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I - VIE POLITIQUE  

- Le 3 septembre, neuf députés ont été interdits d’entrée à 
l’Assemblée et n’ont donc pas pu prêter serment. Il s’agit des 
candidats dont l’élection a été récemment invalidée par la Com-
mission électorale indépendante. La session n’a réuni qu’une cin-
quantaine de députés, sur les deux cent quarante-neuf qui for-
ment la chambre basse du Parlement afghan. Les députés « repê-
chés » dernièrement par la Commission électorale étaient pré-
sents et ont pu prêter serment. 
Toutefois, une bonne centaine de parlementaires sont restés à 
l’extérieur du bâtiment, en signe de solidarité avec leurs neuf 
collègues, dont l’élection avait été d’abord validée, puis annulée. 
Les neuf exclus ont été interdits d’entrée au Parlement par la po-
lice. Ce qui a amené leurs partisans à accuser les autorités cen-
trales de « coup d’Etat militaire et de forfaiture ». (RFI 03/09) 

- Les Tâlebân contrôlent de six districts de la province de 
Nouristan (Est), où les travaux de 800 projets de reconstruction 
ont été suspendus au cours des deux dernières années, a déclaré 
le 4 septembre Tamim Nouristani, le gouverneur nouvellement 
nommé. Selon lui, ces districts seraient repris avec l'aide de la 
population. (Pajhwok Afghan News 04/09) 

- Le programme du gouvernement afghan de réintégration 
des anciens tâlebân dans la société rencontre un succès «mo-
deste», 10% des insurgés ayant jusqu'à présent renoncé aux ar-
mes. Sur quelque 25 000 combattants tâlebân, 2 418 ont accepté 
de rendre les armes depuis le lancement de ce programme de 
«réintégration» en juillet de l'an dernier, a relevé le général bri-
tannique Phil Jones, de l’OTAN, à Kaboul. 
L'immense majorité d'entre eux étaient de simples combattants et 
ils viennent pour les deux-tiers des provinces plus pacifiques du 
nord et de l'ouest de l'Afghanistan, a ajouté le général Jones. 
À l'inverse, les combattants du sud et de l'est sont beaucoup 
moins nombreux à avoir déposé les armes. «Aujourd'hui, un an 
après le lancement, nous voyons des groupes plus importants 
arriver de tous les coins du pays» selon Phil Jones 
Le programme est financé par une aide de 141 millions de dollars 
de la communauté internationale, dont 58 des États-Unis. (Cy-
berPress.ca 08/09) 

- Le 13 septembre, s'adressant à la nation suite aux attaques 
terroristes à Kaboul qui ont fait 19 morts et 19 blessés, Hâmed 
Karzaï a promis de cesser tous les contacts avec les Tâlebân. 
(Ria Novosti 13/09) 

- Le 14 septembre, un groupe de 45 insurgés et leur comman-
dant ont rejoint le processus de paix dans le district de Darz 
Aab (province de Djaozdjan). (Pajhwok Afghan News 14/09) 

- Le 15 septembre, 11 insurgés dont leur commandant ont re-
joint le processus de paix dans la province de Farah (Ouest). 
(Tolo News 15/09) 

- Le 15 septembre, 10 insurgés ont rejoint le processus de paix 
dans la province centrale d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan News 
15/09) 

- Une organisation non gouvernementale afghane, Khorasan, a 
compilé une liste de 1.400 femmes qualifiées pour occuper des 
postes à des niveaux locaux ou nationaux dans le but de pro-
mouvoir une plus grande participation des femmes dans la vie 
politique et sociale. L’ONG espère pouvoir présenter la liste au 
gouvernement. 
L’objectif de cette organisation est de faire entendre la voix des 
femmes, en particulier celles des régions éloignées et sous-
développées de l'Afghanistan où l'implication des femmes dans la 
prise de décision gouvernementale est mineure ou inexistante. 
(RFE / RL 16/09) 

- Le réseau Haqqani, l'un des groupes armés les plus redou-
tables d'Afghanistan, prendra part à des discussions de paix 
avec le gouvernement de Kaboul et les Etats-Unis seulement si 
les Tâlebân y participent, a déclaré le 17 septembre son chef, 
Sirajuddin Haqqani. 
Le réseau Haqqani est désormais en sécurité sur le territoire 
afghan et n'a plus de bases arrière au Pakistan, a-t-il assuré. Le 
groupe, qui entretiendrait également des liens avec Al Qaïda, 
opère dans l'Est afghan. 
L'Inter-Service Intelligence (ISI), le service de renseignement de 
l'armée pakistanaise, est soupçonné d'entretenir des liens avec 
Haqqani, une accusation démentie par les autorités pakistanaise. 
(Reuters 17/09) 

--------------------------------------------- 
ASSASSINAT DE BURHANUDDIN RABANI 
- Le 20 septembre, l'ancien président afghan Burhanuddin 
Rabbani, chargé par le gouvernement de négocier la paix avec 
les Tâlebân, a été tué dans un attentat suicide dans le centre de 
Kaboul. Le Pakistan a aussitôt condamné cet assassinat, déplo-
rant la perte d'un «ami».  Barack Obama a qualifié de «perte tra-
gique» ce décès, lors d'une rencontre avec son homologue afghan 
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Hâmed Karzaï à New York, en marge de l'Assemblée générale de 
l'ONU. 
Le président de l'Afghanistan, qui va écourter son séjour améri-
cain a redit sa détermination : cette mort «ne nous dissuadera pas 
de continuer sur le chemin que nous avons commencé à emprun-
ter». Le Royaume-Uni et l'OTAN ont également fait des déclara-
tions dans ce sens. Nicolas Sarkozy a condamné un «acte terro-
riste d'une lâcheté insupportable». 
Burhanuddin Rabbani a été tué à son domicile de Kaboul par un 
faux émissaire tâleb qui avait caché une bombe dans son turban. 
Le kamikaze a posé sa tête sur l'épaule de M. Rabbani pour le 
saluer et a fait exploser sa bombe. 
L'explosion a tué les 2 hommes et blessé le complice du meur-
trier, qui a été arrêté. Au moins 3 autres personnes ont été bles-
sées par l'explosion. (LeParisien.fr avec AFP 20/09) 

Burhanuddin Rabbani 
Ancien héros de la résistance aux troupes soviétiques dans les années 
1980, mais mis en cause comme presque tous les chefs de guerre 
afghans par les organisations de défense des droits de l'homme pour des 
crimes de guerre dans les années 1990, Burhanuddin Rabbani avait été 
de 1992 à 1996 le président sans pouvoirs d'un pays déchiré par une 
sanglante guerre civile. 
Membre de l'ethnie tadjike et originaire du Badakhchan au nord de 
l'Afghanistan, il était revenu sur les devants de la scène l'an dernier lors-
qu'il avait été nommé par le président Hâmed Karzaï à la tête du Haut 
conseil pour la paix (HPC), chargé d'établir des contacts avec les insur-
gés tâlebân en vue de pourparlers de paix. 
Burhanuddin Rabbani, qui fut également le mentor du commandant 
djihadiste tadjik Ahmad chah Massoud, est la plus haute personnalité 
politique afghane assassinée depuis l'invasion du pays par les forces 
occidentales emmenées par les États-Unis qui a chassé les Tâlebân du 
pouvoir fin 2001. (AFP 21/09) 

- Le 21 septembre, plusieurs centaines d'Afghans se sont ras-
semblés à Kaboul pour dénoncer l'assassinat la veille de l'ex-
président Burhanuddin Rabbani. L'ancien chef de l'État aura 
droit à des funérailles nationales le 23 septembre, et un deuil 
national de trois jours commencera le 22 septembre. (AFP 21/09) 

- L'assassinat de Burhanuddin Rabbani, chargé d'ouvrir un 
dialogue avec les Tâlebân, est un nouveau revers pour le gou-
vernement afghan et ses alliés occidentaux, incapables de con-
vaincre des insurgés qui intensifient leur guérilla. 
Les Occidentaux qui portent à bout de bras le gouvernement de 
Kaboul ont condamné avec force l'attentat fatal à Burhanuddin 
Rabbani. Mais cet attentat semble éloigner un peu plus toute 
perspective de paix. "Le gouvernement va maintenant réaliser 
que tout espoir de paix avec les Tâlebân n'était qu'aveuglement", 
estime Mahmoud Saikal, un ancien vice-ministre des Affaires 
étrangères. 
Le Haut Conseil pour la paix (HPC) qu'il a créé l'an dernier à cet 
effet, avec Burhanuddin Rabbani à sa tête, n'a guère enregistré de 
percée jusqu'ici. Les Tâlebân semblent en position d'attente. 
(AFP 21/09) 

- Le chef tâleb « fantôme » du district de Kahsan (province de 
Hérat) a rejoint le processus de paix avec 9 autres insurgés. 
(Pajhwok Afghan News 21/09) 

- Un porte-parole des Tâlebân a revendiqué la responsabilité 
de l'assassinat de Burhanuddin Rabbani, et a prévenu que 
d’autres personnalités politiques seront leurs prochaines vic-
times. (The Age Australia 22/09) 

- Le 22 septembre, Hâmed Karzaï a exprimé, à la télévision, 
ses condoléances au peuple afghan en relation à la mort de Bur-
hanuddin Rabbani assassiné deux jours plutôt décrivant le kami-
kaze comme un «meurtrier et terroriste», H. Karzaï a déclaré que 
tuer à l’aide d’un turban porte atteinte à la dignité nationale des 

Afghans, le turban étant un symbole d’honneur pour les Afghans. 
(Tolo News 22/09) 

- Une lettre, tachée de sang, a été trouvé dans la poche du 
kamikaze qui a assassiné Burhanuddin Rabbani. Elle lui était 
adressée et émise par des Tâlebân de la Choura de Quetta. Dans 
cette lettre, la Choura de Quetta posait un certain nombre de 
questions et énonçait une série de demandes relatives au proces-
sus de paix. (Tolo News 22/09) 

- Le 23 septembre, aux funérailles de Burhanuddin Rabani à 
Kaboul, Hâmed Karzaï s'est engagé à poursuivre les efforts 
de paix en Afghanistan. (AFP 23/09) 

- Le 23 septembre, aux funérailles de Burhanuddin Rabani, 
des partisans en colère ont touché et embrassé son cercueil, 
tout en critiquant le gouvernement et ses efforts de réconcilia-
tion avec les insurgés. Ils ont vilipendé le président afghan Hâ-
med Karzaï, blâmé les insurgés tâlebân pour les malheurs qui 
frappent le pays et dénoncé le Pakistan, qu'ils accusent d'avoir 
lancé le conflit. 
Des mots hostiles à l'endroit des États-Unis ont par ailleurs dé-
montré qu'une décennie de soutien occidental n'a pas réussi à 
unifier les différentes factions du pays. 
La foule a lancé des appels à la mort contre le président Karzaï et 
les «marionnettes des puissances étrangères». Ils ont aussi affirmé 
que le Pakistan était leur ennemi, souhaité une longue résistance 
et déclaré que le peuple musulman était uni. 
Les gardes de la sécurité présidentielle ont par ailleurs tenté 
d'empêcher un allié de Rabbani, l'ancien chef des services de ren-
seignement Amrullah Saleh, de se joindre à la foule rassemblée 
près de la tombe de l'ex président. M. Saleh a néanmoins réussi à 
s'y greffer. (AP 23/09) 

- Le 25 septembre, Hâmed Karzaï a nommé une équipe pour 
enquêter sur l'assassinat de l'ancien Haut Conseil de paix prési-
dent Burhanuddin Rabbani. (Pajhwok Afghan News 25/09) 

- Le gouverneur de la province de Balkh, Atta Mohammad 
Nour, a déclaré : « Il n'y a aucun moyen de faire la paix avec 
les Tâlebân. J'exhorte tous les supporters de notre chef Burha-
nuddin Rabbani, de rester unis et de le venger. » 
De son côté, l’ancien vice-président Ahmad Zia Massoud, cri-
tique envers le gouvernement a déclaré : «  le Pakistan a toujours 
violé la souveraineté nationale de l'Afghanistan, mais le gouver-
nement afghan n'a gardé que le silence ». (Tolo News 26/09) 

- Le 27 septembre, des centaines d'Afghans ont manifesté 
contre l'assassinat la semaine dernière de l'ancien président 
Burhanuddin Rabbani, accusant les puissants services de ren-
seignement pakistanais d'être derrière l'attentat suicide. (Reuters 
27/09) 

--------------------------------------------- 

- Le 26 septembre, 7 insurgés ont rejoint le processus de paix 
dans le district de Sayad (province de Sar-i-Pul). (Pajhwok 
Afghan News 26/09) 

- Le 26 septembre, des parlementaires opposés à la décision de 
la Commission électorale d’avoir invalidé neuf de leurs collègues 
lois ont déclaré que tant que le gouvernement se refusera à appli-
quer lui-même les lois, ils ne siègeront pas au Parlement. (Tolo 
News 26/09) 

Les figures les plus recherchées d’Afghanistan 

Mollah Omar: Le chef borgne suprême, 51 ans, reste aussi insaisissable 
que jamais, avec une seule photo connue disponibles. Il dirige le mou-
vement des Tâlebân à travers la Choura de Quetta, un conseil de direc-
tion basé à Quetta au Pakistan. 
Le mollah Abdul Ghani Baradar: Le deuxième commandant du mou-
vement tâleb et son chef opérationnel, 43 ans, a été arrêté par l'armée 
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pakistanaise au début de 2010. Sa localisation actuelle est inconnue. 
Djalalludin Haqqani: Le chef du réseau Haqqani, 61 ans, anciennement 
aidé les Etats-Unis pour combattre les Soviétiques durant leur invasion 
de l'Afghanistan. Son réseau a des liens avec Al-Qaïda et est considéré 
comme le groupe le plus brutal sous l'égide des Tâlebân, opérant princi-
palement dans l'est de l'Afghanistan. 
Sirajuddin Haqqani: Le fils de Djalalludin, la trentaine, est considéré 
comme le commandant des opérations du réseau hors du Nord-
Waziristan, au Pakistan. La plupart des attaques meurtrières et spectacu-
laire à Kaboul, dont celle de l'ambassade américaine et des bureaux de 
l'OTAN à Kaboul ce mois-ci, auraient été orchestrées par son groupe. 
Gulbuddin Hekmatyar : Ancien allié des Etats-Unis, Hekmatyar, 64 ans, 
est le chef du Hezb-e-Islami, un groupe modéré, sous l'égide des Tâle-
bân, a des membres dans l'administration actuelle. Ils ne vise pas les 
forces afghanes de sécurité, mais est responsable de nombreuses at-
taques contre la coalition étrangère. 
Akhtar Mohammad Mansour : Mansoor, 51 ans, est considéré comme 
un successeur du mollah Baradar. 
Le mollah Abdul Rauf Khadim : Unijambiste, ancien détenu de 
Guantánamo Bay, 30 ans, est considéré comme deuxième adjoint du 
mollah Omar, et s'occupe des affaires militaires. 
Abdul Qayuum Zakir : Un autre ex-détenu de Guantanamo, Zakir, 38 
ans, est l'un des responsables militaires desTâlebân, ayant la responsa-
bilité du sud et ouest de l'Afghanistan. 
Majid Abdul Hafez : L'ancien chef du renseignement, âge inconnu, est 
considéré comme le leader actuel du Conseil militaire de Quetta, au 
Pakistan. C’est l'un des quatre conseils régionaux militaires des Tâlebân. 
Maulvi Hassan Rahmani : Unijambiste, ancien gouverneur de Kanda-
hâr, d’âge inconnu, il fut un ami proche et conseiller du Mollah Omar 
pendanbt des décennies. 
Amir Khan Muttaqi : Ministre de l'Information du gouvernement tâleb, 
d’âge inconnu, est maintenant à la tête du département de la propa-
gande, et gère également les sites web. 
Le mollah Abdul Razaq Akhund : Commandant du sud afghan, 53 ans, 
il est l'un des insurgés les plus recherchés par les militaires de la coali-
tion. 
Mollah Sangin Zadran : Récemment ajouté sur la liste des organisa-
tions terroristes publiée par les Etats-Unis, d’âge inconnu, il est le lieute-
nant en chef du réseau Haqqani de l’Est afghan. (DPA 26/09) 

- Le 27 septembre, les Tâlebân afghans ont affirmé que le ré-
seau Haqqani était sous leur contrôle et non pas dirigé par le 
Pakistan, comme ne cessent de l'affirmer les Etats-Unis. Cet 
inhabituel communiqué répond aux multiples déclarations améri-
caines appelant le Pakistan à rompre tout lien avec Haqqani, 
branche des Tâlebân la plus proche d'Al-Qaïda et que Washing-
ton considère désormais comme son ennemi n° 1 en Afghanistan. 
Le commandement tâleb, en fuite depuis la chute de son régime, 
à la fin 2001, dément fermement opérer du Pakistan voisin ou y 
posséder des bases. Cependant nombre de responsables tâlebân 
ont été arrêtés depuis dix ans au Pakistan. 
Dans leur communiqué, les Tâlebân conseillent au Pakistan de 
privilégier ses intérêts "islamiques et nationaux". Ils invitent 
Islamabad à abandonner son alliance avec les Etats-Unis. (Le 
Monde avec AFP 27/09) 

- Hâmed Karzaï a convoqué une réunion cruciale du conseil 
des chefs djihadistes, de personnalités politiques et de fonction-
naires gouvernementaux de haut rang pour discuter du proces-
sus de paix et des accords stratégiques avec les États-Unis et 
d'autres pays. (Tolo News 28/09) 

- Le 29 septembre, Zalmaï Rassoul, le ministre afghan des Af-
faires étrangères, a affirmé devant l'ONU que l'effort de ré-
conciliation mené par les autorités afghanes avec les Tâlebân 
repentis continuera malgré l'assassinat de l'ancien président 
afghan Burhanuddin Rabbani.  
 

L'ambassadrice américaine à l'ONU Susan Rice a elle estimé que 
l'assassinat de M. Rabbani ne fera que renforcer notre détermina-
tion collective à aider l'Afghanistan. 
L'ambassadeur français à l'ONU Gérard Araud a insisté sur le fait 
que la communauté internationale devait donner des signes d'uni-
té face à la situation en Afghanistan. (AFP 30/09) 

 

II - SÉCURITÉ, VICTIMES 

- L'armée américaine a perdu 69 soldats en août en Afghanis-
tan. Ce mois a été marqué par la mort de 30 soldats américains, 
dont une unité d'élite appartenant aux Navy Seals, qui se trou-
vaient à bord d'un hélicoptère abattu par les Tâlebân. Le bilan du 
mois d'août dépasse celui du mois de juillet 2010, au cours du-
quel 65 Américains avaient été tués, selon la comptabilité du 
Pentagone.  
Les bombes artisanales restent la cause principale des pertes au 
cours des dernières années. (AFP 01/09) 

- Le 1er septembre, 8 insurgés ont été tués par leur propre 
engin explosif dans la province de Kandahâr. (Pajhwok 
Afghan News 01/09) 

- L’ISAF a exprimé son optimisme quant à la sécurité dans les 
régions dont la responsabilité a été transférée aux forces de 
sécurité afghanes en juillet. Mais certaines de ces zones ont con-
nu certaines des attaques les plus meurtrières des dernières se-
maines. Malgré ces quelques problèmes, l’ISAF a affirmé que 
c'est au gouvernement afghan de déterminer les régions faisant 
partie de la deuxième phase du processus de transition de la sécu-
rité aux forces afghanes. (Tolo News 01/09) 

- Le 2 septembre, 4 policiers, dont un officier, ont été tués, leur 
véhicule ayant été frappé par une roquette dans la province cen-
trale de Bamiyan. (Pajhwok Afghan News 02/09) 

- Le 2 septembre, un chef insurgé ayant des liens avec le réseau 
d'Al-Qaïda a été tué dans la province du Kounar (Est) Il était 
un ancien détenu de la prison de Guantanamo. (Tolo News 03/09) 

Un soldat sur sept déserte 
Au moins un soldat afghan sur sept a déserté au cours des six premiers 
mois de 2011, une tendance qui s'aggrave à un moment où Afghans et 
Américains tentent de passer le fardeau de la lutte contre les Tâlebân aux 
forces afghanes de sécurité. 
Entre janvier et juin, 24 590 soldats ont déserté contre 11 423 à la même 
période l'an dernier, selon les statistiques de l'OTAN. En juin, plus de 5 
000 soldats ont déserté. L’armée afghane compte 170 000 soldats. 
A la période des récoltes, cet été, le taux de désertion est monté à 35%. 
Le taux de désertion a suscité des critiques envers le président Hâmed 
Karzaï, dont un décret protège de punition les déserteurs de l'armée. 
Selon les autorités afghanes et de la Coalition, les soldats désertent car 
ils se plaignent souvent des mauvaises conditions de vie ou de comman-
dants qui ne leur accordent pas des vacances régulières. Mais Ils souli-
gnent aussi que le manque de leadership est une des principales raisons 
de la désertion. (The Washington Post 02/09) 

- Le 3 septembre, un soldat afghan a tué 2 homologues interna-
tionaux et un soldat afghan, dans une base militaire de la pro-
vince du Logar (au sud-est de Kaboul). (Pajhwok Afghan News 
03/09) 

- Le 4 septembre, 4 ingénieurs turcs ont été libérés par les 
Tâlebân dans la province du Paktia (Est), après huit mois de 
captivité. (Tolo News 04/09) 

- Au cours des 24 dernières heures, 21 insurgés ont été tués dans 
une opération conjointe des forces de l'OTAN et afghanes. 
(Tolo News 04/09) 



 

 

4

- Le 4 septembre, dans le district de Char Dara (province de 
Koundouz), un commandant des forces spéciales afghanes de 
sécurité et son garde du corps ont été tués par l’explosion 
d’une bombe en bordure de route et un jeune poseur de bombe a 
été arrêté. (Pajhwok Afghan News 04/09) 

- Le 4 septembre, un chef de police de district et ses 2 collègues 
ont été blessés lorsque leur véhicule a heurté une bombe artisa-
nale dans la province de Ghor (Ouest). (Pajhwok Afghan News 
04/09) 

- Le 4 septembre, 3 gardes d'une société privée escortant un 
convoi destiné à la force de l'OTAN ont été tués et 21 per-
sonnes blessées lors d'un attentat-suicide à la voiture piégée 
dans la province de Kandahâr. (AFP 04/09) 

- Le 5 septembre, les corps de deux Allemands portés disparus 
le mois dernier dans le nord de l'Afghanistan ont été décou-
verts dans la province de Parwan (nord de Kaboul). Ils sem-
blent avoir été tués par balles. (Reuters 05/09) 

- Le 5 septembre, un commandant de la police locale et son fils 
ont été tués et l'un de ses gardes du corps blessé dans un attentat 
en bordure de route dans le district de Tagâb (province de Ka-
pissa, au nord de Kaboul). (Pajhwok Afghan News 05/09) 

- Le 5 septembre, une frappe aérienne de l'OTAN a tué 2 po-
seurs de bombes dans le district de Shah Wali Kot (province 
de Kandahâr). (Xinhua 06/09) 

- Le 6 septembre, 5 civils ont été tués lorsque leur voiture a 
heurté une bombe artisanale dans le district de Qaisar (pro-
vince de Faryâb). (Reuters 06/09) 

- Le 6 septembre, le corps du Génie de l'armée de terre améri-
caine a annoncé qu'un de ses employés civils, de nationalité 
américaine, avait été tué dans l'est de l'Afghanistan. (AP 
06/09) 

- Le 6 septembre, un insurgé a été tué par la bombe qu’il po-
sait dans le district d’Ahmadabad près de Hérat. (Xinhua 
06/09) 

- Le 6 septembre, le gouverneur du district de Sherzad (pro-
vince du Nangarhâr) et ses 3 gardes ont été tués dans l'explo-
sion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule. Les Tâle-
bân ont revendiqué l'attentat. (AFP 06/09) 

-Au cours des dernières 24 heures, 6 soldats afghans ont été 
tués et 9 autres blessés par des tirs ennemis et des engins explo-
sifs dans les provinces de Kandahâr, de Badghis et du Logar. 
(Xinhua 07/09) 

- Le 7 septembre, un soldat français a été tué au cours d'une 
opération dans la province de Kapissa. Plusieurs militaires ont 
été blessés lors de cette opération, dont 3 plus sérieusement. Une 
quinzaine d'insurgés ont été neutralisés dont 5 tués au cours de 
l’opération. (Le Figaro 07/09) 

- Le 7 septembre au soir, un haut fonctionnaire de police a été 
tué par des militants armés dans le district de Bati Kot (pro-
vince du Nangarhâr). (Xinhua 08/09) 

- Le 7 septembre, 5 soldats afghans ont été tués par un engin 
explosif dans la province orientale de Khost.  
Le 8 septembre, 2 soldats de l'OTAN ont été tués par l'explo-
sion d'un engin explosif improvisé dans la partie sud du pays. 
Par ailleurs, dans la province de Hérat, un ingénieur turc a été 
tué par une bombe artisanale. (VOA 08/09) 

- Le 8 septembre, l’ISAF a reconnu qu'un de ses soldats était 
l'auteur d'un tir mortel contre un correspondant de la BBC le 
28 juillet à Trinkot, capitale de la province d'Orouzgân. L'al-
liance a indiqué que le soldat avait confondu le journaliste Ah-

med Omed Khpulwak, 25 ans, avec un rebelle, croyant qu'il allait 
faire exploser un gilet bardé d'explosifs. A.O. Khpulwak travail-
lait comme journaliste freelance pour la BBC depuis mai 2008. Il 
collaborait également avec l'agence de presse afghane Pajhwok. 
(AFP 08/09) 

- Le 9 septembre, 3 soldats de l’OTAN ont été tués dans une 
attaque dans l'est du pays. (AFP 09/09) 

La stratégie Internet des Tâlebân 
Alors qu’ils avaient interdit la photographie, le cinéma et l'utilisation 
d'Internet au motif que ce n’était pas islamique quand ils étaient au pou-
voir (1996-2001), les Tâlebân ont changé leur stratégie. 
Au cours de la dernière décennie, les Tâlebân ont considérablement revu 
leurs compétences en relations publiques. Ils utilisent l’envoi de mails 
quotidiennement pour communiquer avec les journalistes. Ils ne peuvent 
pas passer à côté du potentiel que représentent ces médias comme outils 
de propagande et de recrutement. 
«Aujourd'hui, les guerres ne peuvent être gagnées sans les médias", a 
déclaré Abdul Sattar Maiwandi, l'éditeur d'un site web tâleb. 
Un studio de production professionnel appelé Al-Shahamat a été mis en 
place pour produire des vidéos. Les films sont ensuite diffusés sur les 
sites Web des Tâlebân, les téléphones mobiles et ainsi atteindre un public 
plus large grâce à d'autres débouchés, comme Facebook, Twitter et 
YouTube. Les Tâlebân ont de nombreux comptes sur Twitter. 
Bien que les Tâlebân aient de nombreux blogs et sites web, deux de leurs 
sites officiels Al-Emarah.net et Shahamat.info (surtout des vidéos) sont 
leurs principaux outils officiels de propagande, utilisant l’arabe, le pachto, 
le dari, le farsi, l’ourdou et l’anglais.. 
Comme peu de gens ont accès à Internet en Afghanistan, la principale 
cible est les étrangers. 
Certains analystes estiment que le gouvernement afghan et la commu-
nauté internationale ont délibérément laissé les Tâlebân communiquer 
librement, parce c’est un moyen de recueillir des renseignements sur le 
groupe. 
Par ailleurs, les responsables afghans ont besoin de communiquer plus 
librement avec eux. Souvent, les médias rendent compte des attaques via 
les Tâlebân et non via les autorités afghanes ou de l'OTAN. 
Ni les autorités afghanes, ni les forces de coalition sous commandement 
américain ne semblent être intéressées à bloquer l'incitation des Tâlebân 
à assassiner et à la diffusion de la haine à travers le Web. (RFE / ER 
09:09) 

- Le 9 septembre, 7 personnes (dont 3 policiers) ont été tuées 
quand un kamikaze a fait exploser son véhicule rempli d'explosifs 
visant un poste de police dans le district de Sangin (province de 
l’Helmand) . (Europe Online 09/09) 

- Le 9 septembre, 2 soldat de l’OTAN ont été tués dans le sud 
du pays. (RFI 10/09) 

- Le 10 septembre, 6 employés afghans d'une entreprise locale 
de BTP sous contrat avec l'armée américaine, enlevés le 6 sep-
tembre, ont été retrouvés tués par balles, dans le district de 
Charkh (province du Logar). Le sort de 3 autres employés de 
cette entreprise, enlevés en même temps, reste inconnu. (AFP 
10/09) 

- Le 10 septembre, le chef de la police du district de Aab band 
(province de Ghazni) a été abattu. (Pajhwok Afghan News 
10/09) 

- Le 10 septembre, 4 soldats afghans ont été tués lorsque leur 
véhicule a heurté une bombe en bord de route dans le district de 
Manogai (province du Kounar). (Pajhwok Afghan News 10/09) 

- Le 10 septembre, 2 insurgés ont été tués et 2 autres arrêtés 
dans la province de Zabôl (Sud-est). (Pajhwok Afghan News 
10/09) 
- Le 10 septembre, un commandant tâleb local a été tué avec 2 
autres insurgés dans la province du Logar. (Pajhwok Afghan 
News 10/09) 
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- Le 10 septembre, 6 personnes ont été tuées et 9 autres blessés 
dans un attentat en bordure de route dans le district de Barmal 
(province du Paktika). (Pajhwok Afghan News 11/09) 

- Le 10 septembre au soir, 4 civils, dont une fillette de trois ans, 
ont été tués et 102 personnes ont été blessés dont 77 soldats 
américains dans un attentat suicide commis contre la base de 
Sayed Abad (province du Wardak (au sud de Kaboul). Les 
Tâlebân ont revendiqué l’attentat. (AP 11/09) 

- Le 11 septembre, 5 civils, dont 3 mineurs, ont été tués dans 
l'explosion d'une bombe en bord de route dans la province de 
Koundouz. (Pajhwok Afghan News 11/09) 

- Le 11 septembre, 2 fonctionnaires de la police des frontières 
ont été tués dans l'explosion d'une bombe télécommandée dans 
la province du Nangarhâr (Est). (Pajhwok Afghan News 11/09) 

- Le 12 septembre, 2 insurgés ont été tués par les explosifs 
qu'ils posaient dans la province du Wardak. (Pajhwok Afghan 
News 12/09) 

- Le réseau Haqqani, basé au Pakistan, serait probablement 
derrière l'attentat au camion piégé qui a frappé une base de 
l'OTAN dans la province du Wardak le 10 septembre, selon le 
Pentagone. (Tolo News 13/09) 

- Le 12 septembre, les forces afghanes et de l'OTAN ont tué 21 
insurgés et arrêté 9 autres dans le district de Kasham (pro-
vince du Badakhchan). (Xinhua 13/09) 

- Le 13 septembre, à Kaboul, des Tâlebân ont visé le quartier 
des ambassades, en prenant pour cibles plusieurs complexes 
gouvernementaux. Le quartier général de l’OTAN et l'ambas-
sade américaine faisaient aussi partie des bâtiments visés. Le 
bilan fait état d'au moins 19 morts (3 policiers, 5 insurgés et 
11 civils) et 19 blessés dont 6 militaires. Les combats ont duré 
dix-neuf heures 
Deux autres kamikazes ont par ailleurs attaqué deux casernes 
de police dans l'ouest de Kaboul, dans le quartier de Deh-
mazang, à plusieurs kilomètres du centre-ville. Ils ont été abattus 
par la police, mais ont explosé, tuant un policier et blessant 4 
personnes (3 civils et un policier). Un kamikaze a également été 
abattu par la police sur la route menant à l'aéroport de Ka-
boul et 7kg d'explosif ont été trouvés sur lui. (RFI/TF1News 
13/09 et AFP 14/09) 

- Le 13 septembre, dans le district de Moussa Qala (province 
de l’Helmand) un policier et un civil ont été tués et. 8 autres 
personnes blessées par l'explosion d’une bombe. (Tolo News 
14/09) 

- Le 13 septembre, 2 écoliers ont été tués et 4 autres blessés 
dans un attentat à la bombe dans la province de Kandahâr. 
(Pajhwok Afghan News 13/09) 

- Le 13 septembre, 5 insurgés ont été tués lors d'un raid aérien 
dans la province centrale du Wardak. (Pajhwok Afghan News 
13/09) 

- Le 13 septembre, un ancien commandant du Mouvement 
national islamique d'Afghanistan, dirigé par le général Abdul 
Rashid Dostom, et 2 de ses associés ont été tués lors d'une at-
taque d’insurgés dans la province de Faryâb (Nord). (Pajhwok 
Afghan News 13/09) 

- Le 14 septembre, un soldat de l’OTAN a été tué lors d'un 
engagement offensif dans l'est du pays. (Pajhwok Afghan News 
14/09) 

- Le 14 septembre, 4 insurgés ont été tués et 5 autres blessés la 
dans la province centrale de Parwan. (Pajhwok Afghan News 
14/09) 

- Les insurgés qui ont attaqué Kaboul le 13 septembre 
s’étaient habillés en femme pour faire déposer un énorme stock 
d’armes dans un bâtiment, face à l'ambassade américaine et le 
siège de l'OTAN, devenu leur poste de tirs. (The Washington 
Post 14/09) 

- Le 14 septembre, un soldat britannique a été tué par un tir 
alors qu'il participait à une patrouille avec des policiers afghans 
dans le district de Nahr-e Saraj. (province de l’Helmand). 
(AFP 15/09) 

- Le 15 septembre, 15 camions citernes transportant du carburant 
pour les troupes internationales ont été incendiés et un des 
gardes de sécurité privée escortant le convoi a été tuée et 5 
autres ont été blessés dans la province de Farâh (Ouest). 
(Pajhwok Afghan News 15/09) 

- Le 15 septembre, 3 insurgés ont été tués par une frappe aé-
rienne dans la province du Kounar (Est). (Pajhwok Afghan 
News 15/09) 

- Les autorités afghanes ont arrêté 2 personnes, l'un serait un 
tâleb, l'autre membre du réseau Haqqani, suspectées d'avoir 
participé aux attaques spectaculaires menées le 13 septembre 
à Kaboul. (AFP4 16/09) 

- Le 15 septembre, dans le district de Qarabagh (province de 
Ghazni), 5 policiers ont été tués par des insurgés. 
Le 16 septembre, les forces de sécurité afghanes et les forces 
étrangères ont tué 23 insurgés, blessé 7 autres et arrêté 8 au 
cours de différentes opérations dans les provinces de Frayâb, de 
Zabôl, de Sar-i Pul, Ozourgan et du Wardak. (Reuters 16/09) 

- Le 16 septembre, 3 insurgés ont été tués et plusieurs autres 
blessées dans une explosion dans le district de Sherzad pro-
vince orientale du Nangarhâr). (Pajhwok Afghan News 16/09) 

- Le 16 septembre, un kamikaze s'est fait exploser dans un 
établissement de bains à Spin Boldak (province de Kandahâr) 
près de la frontière pakistanaise, tuant 16 civils. 
Par ailleurs, 3 soldats de l’OTAN ont été tués par des bombes 
de bordure de route. 
A Kandahâr, des hommes armés ont tué un inspecteur de 
police et blessé un autre homme dans un magasin. (AP 16/09) 

- Le 16 septembre, 9 paysans, dont 5 enfants, ont été tués par 
une mine alors qu'ils se déplaçaient avec du bétail, dans la pro-
vince de Faryâb (Nord). (AFP 17/09) 

- Le 16 septembre au soir, des commandos afghans ont tué 15 
insurgés, dont 8 pundjabis, et blessé 18 autres dans le district 
de Barg-i Matal (province du Kounar). (CNN 17/09) 

- Le 16 septembre au soir, 2 civils ont été tués par une bombe 
de bordure de route dans le district de Nawbahar (province 
de Zabôl). 
Le 17 septembre, un commandant tâleb et 2 policiers ont été 
tués dans des incidents séparés à Lashkargah et dans le district 
de Nad Ali (province de l’Helmand). 
Dans l’est du pays, un soldat de l’OTAN est décédé des suites 
d’une blessure non liée à des combats. 
Dans le district de Nirkh (province du Wardak), 3 insurgés 
ont été tués et un autre blessé dans un échange de feu avec des 
membres du Hezb-i-Islami Afghanistan. (Pajwhok Afghan News 
17/09) 

- Le 17 septembre, des hommes armés non identifiés ont enlevé 
un ancien gouverneur de la province du Wardak  (Pajwhok 
afghane News 17/09) 

- Le 17 septembre, 18 insurgés ont été tués dans le district de 
Barg-i-Matal (province du Nouristan). (Pajwhok Afghan News 
17/09) 
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- Le 17 septembre, un soldat de l’OTAN est mort après une 
attaque d'insurgés dans le sud du pays.  
Le 18 septembre, 2 soldats de l’OTAN ont été tués  par des 
bombes dans le sud du pays. (AP 18/09) 

- Le 18 septembre, un écolier a été tué et 10 autres écoliers et 
un enseignant ont été blessés lorsqu'une roquette a atteint une 
école dans la province de Logar. (Pajhwok Afghan News 18/09) 

- Le 18 septembre, l’ancien gouverneur de la province du 
Wardak, enlevé deux jours plus tôt, a été libéré. (Pajhwok 
Afghan News 18/09) 

- Le 18 septembre, 4 insurgés ont été tués et 7 autres blessés 
lors de deux opérations distinctes dans la province du Laghman 
(Est). (Pajhwok Afghan News 18/09) 

- Au cours des dernières 24 heures, 49 insurgés ont été tués, 6 
blessés et 25 autres arrêtés à travers le pays. Deux agents de 
police ont été tués et 2 autres ont subi des blessures lors de ces 
opérations. (Xinhua 19/09) 

- Le Royaume-Uni a commencé à utiliser de nouveaux véhi-
cules blindés dans la province de l’Helmand. Ces véhicules 
offrent une meilleure protection des soldats contre les explosions 
de mines. (Tolo News 19/09) 

- Le 18 septembre, un soldat de l’OTAN a été tué par une 
bombe. dans le sud de l'Afghanistan. 
Un autre soldat de l’OTAN est décédé, le 19 septembre, des 
suites de ses blessures dans le sud de l'Afghanistan (AP 19/09) 

- Le 18 septembre, 2 soldats de l’OTAN ont été tués dans des 
attaques séparées dans le sud du pays. 
Les 18 et 19 septembre, les forces gouvernementales et leurs 
alliés de l'OTAN ont tué 49 insurgés et arrêté 25 autres à tra-
vers le pays. Deux policiers ont également été tués dans les com-
bats. (VOA 19/09) 

- Le 19 septembre, le chef du contre-terrorisme du district de 
Khanabad (province de Koundouz) et son garde du corps ont 
été tués par les Tâlebân. (Tolo News 19/09) 

- Le 19 septembre, 18 insurgés ont été tués et 9 autres blessés 
dans le district de Barg-i-Matal (province orientale du Nou-
ristan). (Pajhwok Afghan News 19/09) 

- Le 19 septembre, un hélicoptère de l’ISAF a été endommagé 
par des Tâlebân dans le sud du pays. (Pajhwok Afghan News 
19/09) 

- Le 19 septembre, 3 personnes ont été tuées et 11 autres bles-
sées lors d'un attentat-suicide dans la province de Djaozjdan 
(nord). (Pajhwok Afghan News 19/09) 

- Le 19 septembre, un policier et 3 civils ont été tués dans un 
attentat suicide dans le district d’Aqcha (province de Djaoz-
djan). (Tolo News 20/09) 

- Le 20 septembre, un membre du Conseil du développement 
de district a été abattu par des inconnus dans la province du 
Nangarhâr. (Pajhwok Afghan News 20/09) 

- Le 20 septembre, un policier a été tué et un autre blessé par 
une bombe de bord de route dans le district de Chardara 
(province de Koundouz). (Xinhua 20/09) 

- Le 20 septembre, un commandant tâleb a été tué dans la pro-
vince du Wardak. (Tolo News 22/09) 

- Le 21 septembre, 2 enfants ont été tués et 2 autres blessés 
quand une bombe a explosé dans le district de Pul-e-Alam 
(province du Logar). (Reuters 21/09) 

- Le 21 septembre, un commandant de police et 8 autres poli-
ciers ont été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale dans 
le district de Waghez (province de Ghazni). (Tolo News 21/09) 

- Le 21 septembre, 2 policiers ont été tués par l’explosion d'une 
mine et 7 personnes ont été arrêtées en relation avec l'attentat 
dans la province de Zabôl (Sud-est). (Pajhwok Afghan News 
21/09) 

- Le 21 septembre, les forces afghanes ont repris le district de 
Wanth Waigal (province de Nouristan). (Pajhwok Afghan 
News 21/09) 

- Le 21 septembre, 2 soldats de l’ISAF soldats ont été tués par 
des d'insurgés dans le sud du pays. (Pajhwok Afghan News 
21/09) 

- Le 21 septembre, un soldat afghan a été tué et 9 autres ont été 
blessés au cours d’un attentat-suicide à Khost (province de 
Khost). 
Dans le district de Nadir Shah Kot (province du Paktia), une 
bombe a blessé 4 civils blessés dont 2 enfants. (Xinhua 21/09) 

- Au cours des dernières 24 heures, 20 insurgés ont été tués et 
22 autres arrêtés dans le pays. (Xinhua 21/09) 

- Le 21 septembre au soir, 11 insurgés ont été tués, 9 autres 
blessés et 2 autres arrêtés dans le district de Nawbahar (pro-
vince de Zabôl). 
Les forces afghanes et de l'OTAN a achevé une opération de net-
toyage de deux jours contre des insurgés dans les districts de 
Chapa Dara et de Manogai (province du Kounar). 23 insurgés 
ont été tués et 7 autres arrêtés. (Xinhua 22/09) 

- Plus de 40 insurgés ont été tués dans le district de Manogai 
(province orientale du Kounar). (Tolo News 22/09) 

- Le 23 septembre, 2 poseurs de bombes ont été tués et 2 autres 
blessés par les forces de sécurité dans le district de Sabari (pro-
vince de Khost). (Pajhwok Afghan News 23/09) 

- Le 23 septembre, un véhicule d’approvisionnement de l’ISAF 
a été incendié par des insurgés dans le district de Siah Gird 
(province de Parwan). (Pajhwok Afghan News 23/09) 

- Le 23 septembre, 3 soldats italiens ont trouvé la mort dans un 
accident de la route près de leur base à Hérat. (AFP 23/09)  

- Le 23 septembre, 7 civils, dont 3 enfants et 2 femmes, ont été 
tués et 4 autres blessés par une bombe artisanale dans le dis-
trict de Maïwand (province de Kandahâr). 
Dans l’est du pays, 2 soldats de l’OTAN ont été tués dans un 
attentat à la bombe. 
A Kandahâr, 3 soldats de l’OTAN sont décédés suite à des 
blessures non liées à des combats. (Tolo News 24/09) 

- Le 24 septembre, 6 Tâlebân ont été tués et 3 autres arrêtés 
dans la province du Wardak. (Pajhwok Afghan News 24/09) 

- Le 24 septembre, un touriste allemand a été tué par des hom-
mes armés alors qu'il voyageait dans la province centrale de 
Ghor. Un ressortissant afghan a également trouvé la mort dans 
cette attaque. Deux autres ressortissants afghans, vraisemblable-
ment les guides du voyageur, ont été blessés. (AFP 24/09) 

- Le 24 septembre, ciblant le siège de district de Khuchi (pro-
vince du Logar), un kamikaze s’est fait exploser, se tuant lui-
même et la femme qui l’accompagnait et blessant 2 policiers. 
Près de Pul-e-Khumri, capitale de la province de Baghlan, 
une altercation entre la police et des insurgés a fait 2 morts et 
2 blessés. (Xinhua 24/09) 

- Le 24 septembre, un soldat de la coalition a été tué par un 
insurgé, dans le sud du pays. (VOA 25/09) 
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- Le 24 septembre au soir, un commandant de la police et son 
fils ont été tués à Koundouz. (Xinhua 25/09) 

- Dans la nuit du 24 au 25 septembre, 5 insurgés ont été tués et 
un autre blessé dans la province du Paktia. (Pajhwok Afghan 
News 25/09) 

- Au cours des dernières 24 heures, 27 insurgés ont été tués et 
14 arrêtés dans les provinces de Kaboul, de Parwan, l’Helmand, 
du Wardak, de Ghazni, d’Orouzgân et la province de Khost. 
L’OTAN a confirmé la mort , le 23 septembre, de 6 insurgés, 
dont un chef tâleb local, dans le district de Chahar Bolak 
(province de Balkh). 
Le 23 septembre au soir, dans la province d’Orouzgân, 2 in-
surgés ont été tués et un autre a été blessé prématurément en 
posant leur bombe. (Xinhua 24/09) 

- Le 25 septembre, 2 hommes portant des gilets de suicide ont 
été tués dans la province de Zabôl, pour contrecarrer une at-
taque contre un bâtiment administratif. (Tolo News 25/09) 

- Le 25 septembre, 6 insurgés, dont un chef local, ont été tués et 
plusieurs autres arrêtés dans le district de Chahar Bolak 
(province de Balkh). (Tolo News 25/09) 

- Le 25 septembre, un kamikaze à moto s'est fait exploser de-
vant un poste de police dans le district de Yahya Kel (pro-
vince orientale du Paktia), tuant 4 personnes, dont 2 policiers. 
(Tolo News 25/09) 

- Le 25 septembre, des explosifs cachés dans un pneu de re-
change ont été trouvés dans un camion transportant des four-
nitures pour les troupes internationales dans la province du 
Logar. (Pajhwok Afghan News 25/09) 

- Le 25 septembre, 13 insurgés ont été tués et 3 autres arrêtés 
dans le district de Maïdan Syedabad (province du Wardak).  
(Pajhwok Afghan News 25/09) 

- Le 25 septembre, 4 enfants ont été tués par l’explosion d'un 
obus de mortier dans le district de Chamtal (province de 
Balkh). (Pajhwok Afghan News 25/09) 

- Le 25 septembre, 2 soldats de la coalition internationale ont 
été tués dans l'est du pays dans deux attentats à la bombe. (VOA 
25/09) 

- Le 25 septembre au soir, un Américain a été tué et un autre a 
été blessé lors d’une fusillade dans une annexe de l’ambassade 
américaine à Kaboul, vraisemblablement un bureau de la CIA. 
Un Afghan travaillant pour le gouvernement américain, à l’ori-
gine de la fusillade, a été tué dans l’attaque. (RFI 26/09) 

- Au cours des dernières 24 heures, 22 insurgés ont été tués et 
14 autres ont été arrêtés dans les districts de Kadjakaï et de 
Nad Ali -province de l'Helmand), ainsi que dans le district de 
Sayyidabad (province du Wardak).  
Le 25 septembre, 2 poseurs de mines ont été tués dans le dis-
trict de Dih Yak (province de Ghazni). (Xinhua 26/09) 

- Le 26 septembre, un soldat de l’ISAF a été tué par un engin 
explosif improvisé dans le sud du pays. (Reuters 26/09) 

- Le 26 septembre, 2 soldats de l’ISAF par deux explosions 
d’engins séparées dans l'est du pays. (Pajhwok Afghan News 
26/09) 

- Le 26 septembre, 17 insurgés ont été tués et 20 autres, dont 
un commandant, arrêtés dans la province de Faryâb (Nord). 
(Pajhwok Afghan News 26/09) 
- Le 26 septembre, 4 insurgés ont été tués par l’engin explosif 
qu'ils transportaient dans le district d'Andar (pro vince de 
Ghazni). (Xinhua 26/09) 

- Le 26 septembre, 7 insurgés ont été tués et 32 autres arrêtés 
dans l'est du pays. (Xinhua 26/09) 
- Le 26 septembre, une frappe aérienne de l'OTAN ont tué un 
chef tâleb clés dans le district de Sayyed Abad (province du 
Wardak).  
Le 26 septembre au soir, 11 civils ont été blessés lorsqu'un in-
connu a jeté une grenade sur un bâtiment où se déroulait une 
fête de mariage à Khost, capitale de la province de Khost 
(Est). (Xinhua 27/09) 

- Le 27 septembre, 3 policiers et 2 civils ont été tués et 25 
autres personnes, civils et policiers, ont été blessés dans un 
attentat suicide à la voiture piégée près du siège de la police 
de Lashkar Gah, capitale de la province de l’Helmand. L'at-
tentat a été perpétré devant l'entrée des bâtiments d'une compa-
gnie qui fournit la nourriture et l'équipement des forces afghanes 
de sécurité (AFP 27/09) 

- Des autorités afghanes de la province orientale du Kounar 
ont accusé l'armée pakistanaise d’avoir tiré près de 600 ro-
quettes sur les provinces de Kounar et du Nouristan, causant 
des pertes humaines et des biens et le déplacement de centaines 
de familles. (Pajhwok Afghan News 27/09) 

- Le chef du programme national de stabilisation pour le dis-
trict de Khogyani (province orientale du Nangarhâr) a été 
libéré après deux semaines de l'enlèvement. (Pajhwok Afghan 
News 27/09) 
- Le 27 septembre, 5 insurgés ont été tués dans le district de 
Sarobi (province orientale du Paktika). (Pajhwok Afghan News 
27/09) 
- Le 27 septembre, 16 personnes, dont 11 enfants et 4 femmes, 
ont péri lors de l'explosion d'une bombe au passage d'un mi-
nibus transportant des villageois de retour d'une cérémonie de 
fiançailles dans la province de Hérat. (Reuters 27/09) 

- Le 27 septembre, les forces afghanes ont tué 25 insurgés dans 
le district d’Aband (province de Ghazni). (Xinhua 27/09) 

- Le 28 septembre un soldat des forces spéciales néo-zélan-
daises a été tué lors d'une opération contre des insurgés, dans la 
province du Wardak, près de Kaboul. (AFP 28/09) 

- Le 28 septembre 8 policiers ont été tués dans le sud de 
l'Afghanistan par des Tâlebân qui ont attaqué un poste de con-
trôle routier à la faveur d'une complicité au sein de la police. 
(AFP 28/09) 

- Le nombre d'incidents de sécurité en Afghanistan a augmen-
té de près de 40% sur les huit premiers mois de l'année, com-
paré à la même période en 2010, selon un rapport des Nations 
unies publié le 28 septembre Les victimes civiles ont augmenté 
de 5% sur la période juin-août par rapport aux mêmes mois en 
2010. 
Les combats ont poussé 130.000 personnes à fuir leur domicile 
dans les sept premiers mois de l'année, une augmentation de 
deux-tiers par rapport à 2010. (Reuters 28/09) 

- Les forces afghanes et étrangères ont tué 19 civils, dont des 
femmes et des enfants, lors d'une opération le 20 septembre dans 
la province orientale du Nouristan. (Pajhwok Afghan News 
28/09) 
- Au cours des dernières 24 heures, 9 insurgés ont été tués, 3 
blessés et 9 autres arrêtés par forces de sécurité afghanes dans 
les provinces de Koundouz, de Balkh, de l’Helmand et du 
Logar. 
Le 27 septembre au soir, 11 insurgés ont été tués dans la pro-
vince du Nangarhâr. 
Le 28 septembre, un commandant tâleb local a été tué dans le 
district de Spinzar (province du Nangarhâr). (Xinhua 28/09) 
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- Selon la police afghane, au cours des sept derniers jours, il y 
a eu 191 tués dont 122 insurgés, 35 civils et 34 policiers. 138 
insurgés ont été arrêtés. A cela il faut ajouter 66 civils et 44 poli-
ciers blessés. Les forces de police ont déjoué 4 attentats et désa-
morcé 115 mines et les engins explosifs improvisés. (Xinhua 
28/09) 
- Le 28 septembre, 5 soldats de l’OTAN ont été tués dans des 
attaques distinctes en Afghanistan. 
Trois d'entre eux ont péri dans l'explosion d'une mine artisanale, 
dans l'est. Un autre a été tué également dans une attaque des in-
surgés dans la province du Wardak et un autre encore dans le sud 
mais des suites de blessures non à des combats. (AFP 29/09) 

- Le 29 septembre, 3 personnes, dont 2 policiers ont été tués et 
10 autres (dont 5 policiers) blessées dans l'explosion d'une 
bombe près de l'aéroport de Hérat. (Tolo News 29/09) 

- Au cours des dernières 24 heures, 34 insurgés ont été tués, 4 
autres blessés et 36 autres arrêtés dans les provinces de Ka-
boul, du Nangarhâr, du Laghman, de Kapissa, de Baghlan, de 
l’Helmand, du Logar, du Wardak, de Ghazni et du Paktia. 
La police a également arrêté 2 poseurs de mines dans le dis-
trict de Nad Ali (province de l’Helmand). (Pajhwok Afghan 
News 29/09) 

- Le 29 septembre, un policier a été tué et 6 civils ont été bles-
sés par une mine du bord de route dans le district de Shirin 
Tagâb, (province de Faryâb). (Pajhwok Afghan News 29/09) 

Les forces afghanes de sécurité 
ne sont pas prêtes à protéger les civils 

L'armée afghane et en particulier la police afghane ne sont pas encore 
prêtes à protéger correctement les civils, a averti l’organisme britannique 
Oxfam le 29 septembre, alors que 20 000 policiers n'ont pas encore reçu la 
formation nécessaire et ne peuvent même pas enquêter sur leurs propres 
méfaits. Oxfam a exhorté les alliés internationaux de l'Afghanistan de lutter 
contre les abus policiers et de hiérarchiser la réforme de la police dans les 
plans de transfert de sécurité aux Afghans. 
Malgré une augmentation de la formation de six à huit semaines, il y a tou-
jours au sein de la police des abus envers las civils qui ne sont pas punis. 
Actuellement, il n'existe aucune formation complémentaire pour les policiers 
une fois terminé les huit semaines de formation, alors que de nouvelles 
recrues de la police britannique suivent une formation sur une période de 
deux ans: 
Beaucoup d'Afghans considèrent la police comme une force à craindre - et 
non une force sur laquelle on peut faire confiance. Durant cette dernière 
décennie, la communauté internationale s'est moins focalisée sur la qualité 
des recrues. La communauté internationale doit changer cela avant qu'il ne 
soit trop tard et faire en sorte que les Afghans aient une force de police sur 
laquelle ils peuvent faire confiance pour les protéger.  
Par ailleurs, il n’y a que 1 000 femmes dans les forces de sécurité, moins 
d'un demi pour cent du total. Ceci est particulièrement problématique car 
dans ce pays les femmes ne signaleront des délits ou des crimes qu’à 
d'autres femmes. 
Oxfam s'est aussi dit préoccupé par la police afghane locale, des milices 
locales pour combattre l'insurrection, mais accusées de cambriolages, 
d’agressions et même d’assassinats. 
Oxfam a également révélé que l'armée afghane est mal équipée. Les forces 
afghanes ont peu capacités d'investigation, n’ont pas de systèmes de don-
nées pour un suivi des pertes civiles. À l'heure actuelle, seule l’ISAF est 
responsable du suivi et des enquêtes sur les victimes civiles et leur indemni-
sation. (Oxfam 30/09) 

- 

-  

III – SCENE INTERNATIONALE  

- Le 1er septembre, le président russe Dimitri Medvedev a af-
firmé que le sort de l'Afghanistan et de ses voisins devraient 
être décidé par les gouvernements de la région, en rapport au 
prochain retrait des forces américaines. 

Medvedev a dit à Hâmed Karzaï que la Russie soutiendrait lar-
gement l'Afghanistan, y compris dans les secteurs de l’écono-
mique et de la sécurité. 
Moscou semble faire des percées stratégiques et économiques en 
Afghanistan, au détriment des Etats-Unis, dont les relations avec 
l'administration Karzaï devenues tendues. 
Les dirigeants se sont rencontrés lors d'un sommet de quatre pays 
dans la capitale du Tadjikistan, où étaient aussi réunis le prési-
dent tadjik Emomali Rakhmon et le président pakistanais Asif Ali 
Zardari. (AP 02/09) 

- Les Emirats arabes unis et l’Afghanistan ont eu des entre-
tiens bilatéraux, notamment sur les domaines des transports et 
de l'aviation civile. (IANS 04/09) 

- L’ambassadeur de Russie à Kaboul, Andrey Avetisyan, qui 
fut jeune diplomate dans la capitale afghane lors de l’occupation 
soviétique, conseille aux Etats-Unis de ne pas se retirer trop 
précipitamment d’Afghanistan. (NPR 05/09) 

-Le 6 septembre, le général David Petraeus a été investi à la 
tête de la CIA. (RFI 07/09) 

- Le 8 septembre, le Haut conseil pour la paix en Afghanistan a 
averti que le retrait prématuré des troupes étrangères d'Af-
ghanistan ne ferait qu’aggraver la situation actuelle en 
Afghanistan et ne ferait que sombrer le pays dans le chaos. Ces 
commentaires ont fait suite aux déclarations récentes de l'ancien 
ambassadeur d’Arabie Saoudite aux Etats-Unis, le prince Turki 
al-Fayçal, qui avait déclaré que les troupes américaines auraient 
dû quitter l'Afghanistan juste après l’assassinat d'Oussama Ben 
Laden en mai dernier. (Tolo News 08/09) 

- Au cours des deux dernières années, il a coûté aux Etats-
Unis près de 2 milliards de dollars pour avoir envoyé des cen-
taines de civils américains supplémentaires en Afghanistan 
pour apporter une aide au développement, à l'économie et à la 
formation des fonctionnaires du gouvernement afghan. 
Un civil américain en Afghanistan pendant une année coûte aux 
Etats-Unis, à l'exclusion des infrastructures et la sécurité néces-
saires au soutien de cette personne, entre 410 000 $ et 570 000 $, 
selon le Département d'Etat. 
La détermination des futures dépenses sera un défi compte-tenu 
des incertitudes budgétaires américaines et du nombre exact de 
civils qui seront nécessaires en Afghanistan après le retrait des 
troupes américaines. 
Le nombre de civils des départements de l'Agriculture et de la 
Justice et d'autres agences est passé à 1040 en juin contre 320 
début 2009. Cette augmentation a été un élément clé dans les 
efforts pour améliorer les capacités des Afghans à se gouverner. 
(AP 09/09) 

- Le 8 septembre, le conseiller en sécurité nationale de Hâmed 
Karzaï, Rangin Dadfar Spanta, a rencontré Hillary Clinton, la 
secrétaire d’Etat américaine, pour discuter d'un nouveau pac-
te stratégique entre les deux nations. La rencontre entre les 
deux hauts responsables a été axée sur la vision de la « Nouvelle 
route de la soie », un accord stratégique qui va définir la présence 
des forces américaines en Afghanistan. (Tolo News 10/09) 

- Le Secrétaire général des nations unies, Ban Ki-moon, a décla-
ré que l’ONU pouvait contribuer à faciliter les pourparlers de 
paix en Afghanistan. Il a également exhorté la communauté 
internationale à ne pas abandonner l'Afghanistan en y retirant ses 
troupes. (Tolo News 10/09) 

- Washington soutient un projet consistant à ouvrir un bureau 
de représentation pour les Tâlebân au Qatar d'ici la fin de 
l'année, rapporte le 12 septembre  le quotidien britannique The 
Times. Le but d'une telle manoeuvre: autoriser des pourparlers de 
paix officiels. Ce  bureau ne "sera pas une ambassade ni un con-
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sulat mais une résidence où les Tâlebân pourront être traités 
comme un parti politique". 
Selon le journal, Washington a insisté pour que ce bureau soit 
"situé en-dehors de la sphère d'influence du Pakistan" et le Qatar 
a accepté de l'accueillir sur son sol. Les diplomates cités par le 
Times ont souligné que les Tâlebân ne seraient pas autorisés à se 
servir de cette adresse pour lever des fonds. Selon le journal, les 
Tâlebân de leur côté veulent avoir la garantie que leurs représen-
tants ne seront pas arrêtés ni harcelés. (ATS 12/09) 

- Rangin Dadfar Spanta, conseiller en sécurité de Hâmed Kar-
zaï, de retour des Etats-Unis, a déclaré que de hauts respon-
sables américains n’ont manifesté aucun intérêt à avoir des 
bases permanentes en Afghanistan. Mais pour former et aider 
les forces afghanes, les Américains pourraient établir des centres 
militaires dans le pays, a-t-il précisé. Pour R. D. Spanta, "nous 
avons besoin de l'aide internationale pour notre souveraineté 
nationale et notre intégrité territoriale", a-t-il déclaré à la 
Chambre haute,. (Pajhwok Afghan News 13/09) 

- L'Afghanistan a décidé de nouer des liens diplomatiques 
avec le gouvernement de transition libyen. (Pajhwok Afghan 
News 13/09) 

- L'Afghanistan est devenu la nation 62e à signer la Conven-
tion sur les armes à sous munitions. La Convention interdit 
l'emploi, le développement, la production et les activités asso-
ciées à la prolifération des sous-munitions. (Tolo News 15/09) 

Les routes d’approvisionnement 
de l’armée américaine 

Le transport de fournitures et d’équipements pour les forces américaines et 
alliées en Afghanistan, au cours des 10 dernières années, a été handicapé 
par des coûts élevés, le vol et la menace d'embuscade. 
Au cours des sept premières années de la guerre en Afghanistan, presque 
toutes les fournitures et le matériel ont été expédiés par voie maritime via le 
port pakistanais de Karachi. De là, ils ont été transportés par camion vers 
l’Afghanistan, à travers les régions pakistanaises contrôlées par les Tâlebân. 
En 2008, l'armée américaine a perdu jusqu'à 15% de ses approvisionne-
ments dans ces zones à cause des embuscades et des vols. 
Établir une autre voie d'approvisionnement est devenue une priorité absolue. 
Une variante, mise au point avec la Russie, a permis un approvisionnement 
par voie ferrée depuis l’Europe du Nord (mer Baltique), via la Russie et l’Asie 
centrale 
D’autres routes ont été ajoutées par la suite depuis l'Irak via la Turquie. Un 
nouvel itinéraire débute à Vladivostok sur la côte russe du Pacifique et se 
dirige vers l’Afghanistan via la Sibérie. 
La route du Nord prend de l’importance représentant près de 50% de 
l’approvisionnement. Selon des responsables du Pentagone, le but est d'être 
capable d'atteindre 75%. 
Cet axe nord est, pour le moment, à sens unique, de la Baltique vers 
l’Afghanistan, mais les responsables américains sont en train de négocier 
pour l'utiliser la route en sens inverse, en prévision de la date buttoir de 2014. 
(NPR 16/09) 

- Selon un rapport publié par l’Open Society Foundation, un 
groupe de réflexion américain, les raids nocturnes effectués par 
des forces militaires internationales sont à l'origine de la co-
lère grandissante en Afghanistan. 
Cependant le rapport affirme que l'OTAN et les forces améri-
caines ont apporté des améliorations importantes dans la façon 
dont sont menés les raids nocturnes, mais la forte augmentation 
et le large champ des raids sont la cause d’un "durable" mécon-
tentement. 
Entre février 2009 et décembre 2010, les raids ont quintuplé, 
avec une moyenne de 19 raids par nuit dans l’ensemble du pays. 
Avec une pointe de 40 raids nocturnes en avril 2011. 
Pour les forces étrangères, ces raids sont un des moyens les plus 
efficaces pour combattre l'insurrection des Tâlebân. (RFE/RL 
19/09) 

- Le 19 septembre, le président Hâmed Karzaï est parti aux 
Etats-Unis afin d'intervenir le 21 septembre lors de la session 

de l'Assemblée générale de l'ONU. Il s’entretiendra avec Barak 
Obama et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. (Ria No-
vosti 19/09) 

- Le chef de l'état-major interarmées américain, l'amiral Mike 
Mullen, a déclaré qu'il croit que les troupes américaines et 
afghanes doivent adapter leurs tactiques pour se préparer à 
plus d'attaques audacieuses des Tâlebân, quelques heures après 
l’assassinat de Burhanuddin Rabani. (RFE / RL 21/09) 

- Le 22 septembre, les délégations des Etats-Unis, de la France 
et d'autres pays occidentaux ont boycotté le discours de 
Mahmoud Ahmadinejad au moment où le président iranien 
prenait la parole devant l'Assemblée générale annuelle des Na-
tions unies, pour déclarer que les attentats du 11 septembre 2001 
avaient été un "prétexte" pour l'intervention militaire américaine 
en Irak et en Afghanistan. Leurs homologues occidentaux leur 
ont emboîté le pas peu après. (AFP 22/09) 

- Le 22 septembre, la Banque mondiale a organisé une réunion 
sur «L'économie de transition en Afghanistan ». Les partici-
pants ont discuté de l'impact économique de la transition afin de 
renforcer l’administration afghane à sécuriser et développer son 
propre pays. (Banque mondiale 22/09) 

- Le 22 septembre, à New York, les ministres des Affaires 
étrangères, américain, allemand et afghan, Hillary Clinton, 
Guido Westerwelle et Zalmaï Rassoul, se sont entretenus d’un 
projet parlant de l’ouverture d’une nouvelle route de la soie 
qui ferait de l’Afghanistan le nouveau pont qui relie l’Asie du 
Sud à l’Asie centrale. Parallèlement à ce projet, les Etats-Unis 
encourageront les pays européens à maintenir leur présence, en 
Afghanistan. Ce nouveau projet des Etats-Unis a, donc, pour but 
d’inciter les pays européens à poursuivre leur coopération avec 
les Américains, en Afghanistan, afin de permettre aux Etats-Unis 
de sauvegarder leur «coalition», en Afghanistan. (Medialibre.eu 
23/09) 

- Le ministre grec de la Défense, Panos Beglitis, a annoncé la 
diminution importante de la participation militaire  de la 
Grèce aux opérations de l’OTAN et de l’UE en raison de la 
crise économique que traverse le pays L’Afghanistan le Kosovo 
et la Somalie sont concernés. (ANA 25/09) 

- Le 26 septembre, le Fonds monétaire international  a exhorté 
les donateurs à poursuivre leur assistance à l'Afghanistan. 
(Pajhwok Afghan News 26/09) 

- Le 26 septembre, la Bulgarie a annoncé son retrait progressif 
de l’ISAF jusqu’en 2014. Cependant, après cette date, des ins-
tructeurs militaires resteraient en Afghanistan pour la formation 
de l’armée afghane. (Xinhua 26/09) 

- L'ambassadeur de Chine en Afghanistan, Xu Feihong, a dé-
claré, au représentant civil de haut niveau de l'OTAN, Simon 
Gass, que l'OTAN devra « prendre ses responsabilités » au 
cours du transfert de la défense et de la sécurité de l'Afghanis-
tan. L'OTAN devra également aider l'Afghanistan à renforcer 
l'édification d'un système fiable de sécurité pour assurer une tran-
sition pacifique et stable. M. Gass a dit espérer renforcer la coo-
pération avec la Chine pour faire progresser la sécurité, la stabili-
té et le développement national. (CRI 28/09) 

- Les forces britanniques et des Emirats arabes unis pour-
raient rester en Afghanistan après 2014 pour soutenir les for-
ces locales. Les forces émiraties (250 hommes) forment actuelle-
ment l'armée afghane. La Grande-Bretagne devrait signer un 
accord stratégique avec l'Afghanistan afin d’assurer une coopéra-
tion continue entre les deux nations. (Tolo News 28/09) 

- Le 30 septembre, la Norvège va réunir une vingtaine de di-
plomates représentant l'Inde, l'Iran, le Pakistan, la France, la 
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Grande-Bretagne, la Chine et les Etats-Unis pour parler de la 
situation en Afghanistan. (Tolo News 29/09) 

- Le 29 septembre, la Chine a appelé les parties concernées à 
assumer leurs responsabilités afin d'assurer une transition 
pacifique et stable en Afghanistan. Wang Min, vice-représen-
tant permanent de la mission chinoise auprès des Nations Unies a 
déclaré que la stabilité complète et la reconstruction en Afghanis-
tan seraient de longs processus qui nécessitent des efforts inlas-
sables du gouvernement et du peuple afghans, ainsi que du sou-
tien continu de la communauté internationale.  
"Nous espérons que dans le transfert des responsabilités de sécu-
rité au gouvernement afghan, les parties concernées assumeront 
leurs responsabilités pour aider l'Afghanistan à renforcer sa capa-
cité de sécurité afin d'assurer une transition pacifique et stable", a 
annoncé M. Wang.  
S'exprimant sur la reconstruction économique de l'Afghanistan, la 
Chine appelle les parties concernées à tenir compte des opinions 
du gouvernement et du peuple afghans et à respecter la souverai-
neté et les droits de l'Afghanistan, a dit M. Wang. (Xinhua 30/09) 

 

L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE 

- Dix ans après le début de l'intervention de l'OTAN en Afghanis-
tan, les forces françaises sont confrontées à un renforcement 
de l'insurrection dans la province de Kapissa où elles ont subi 
pendant l'été leurs pires pertes depuis le début du conflit. 
Mais les militaires défendent leur action et misent sur la capacité 
des forces afghanes à affronter seules les insurgés. 
Côté français, on se refuse à réduire dix ans d'intervention fran-
çaise en Afghanistan aux difficultés des derniers mois. 
La France, souligne-t-on, a d'abord été chargée d'assurer la sécu-
rité de la région de Kaboul, qu'elle a transférée aux Afghans en 
2008. Elle a ensuite pris en charge le district de Sarobi, à l'est de 
la capitale, et la province de Kapissa. 
La décision de transférer la sécurité de Sarobi aux forces afgha-
nes pourrait être prise début octobre par le gouvernement afghan. 
La situation est très différente dans la province de Kapissa, où les 
accrochages se multiplient depuis le début de l'été. Les forces 
françaises contrôlent désormais l'essentiel de la route nord-sud 
qui permet de désenclaver Kaboul. Le contrôle de la zone est peu 
à peu confié à l'armée afghane, les soldats français se tenant en 
retrait lors des opérations conjointes. 
La mission de l'OTAN repose désormais sur la capacité à former 
une armée nationale et une police afghanes capables d'assurer la 
sécurité du pays après le départ de l'ISAF. 
L’armée afghane compte aujourd'hui 170.000 hommes. Bien 
équipée par les Etats-Unis, elle reste inexpérimentée et a besoin, 
selon les unités, d'un soutien plus ou moins important des soldats 
de l'OTAN. 
Selon un officier sur le terrain, les mois qui précéderont le dé-
sengagement s'annoncent difficiles pour les soldats de l'OTAN. 
(AFP 10/09) 

- Le 22 septembre, le porte-parole de l'état-major a déclaré que la 
France retirera environ 200 militaires d'Afghanistan avant la 
fin du mois d'octobre. Il s'agit d'une compagnie de combat et de 
ses appuis. (AFP 22/09) 

- La France retirera un nouveau groupe de militaires français 
d'Afghanistan avant Noël après celui d'environ 200 hommes 
d'ici la fin octobre annoncé il y a une semaine.  (Le Parisien.fr 
27/09) 

 

IV - PAYS LIMITROPHES  

- Une entreprise pakistanaise, Pakarab Limited, produit d'é-
normes quantités d'engrais au nitrate d’ammonium de calcium, 

qui est l'ingrédient principal de la plupart des bombes artisa-
nales qui ont tué des centaines de soldats américains en 
Afghanistan. Ces engrais passent en contrebande en Afghanis-
tan. Les producteurs d'engrais du Pakistan ne sont pas autorisés à 
exporter vers l'Afghanistan. 
Selon l'armée américaine, près de 80% des bombes en Afghanis-
tan sont faites avec cet engrais, qui devient un puissant explosif 
lorsqu'il est mélangé avec du mazout, alors que les autres sont 
fabriquées à partir de de munitions comme les mines ou des obus. 
(ANI 01/09) 

- Le 1er septembre, des Tâlebân pakistanais ont enlevé une 
trentaine de jeunes pakistanais, âgés de 12 à 18 ans, qui avaient 
franchi par erreur la frontière avec l'Afghanistan, dans la zone de 
Gharkhi (région tribale de Bajaur, dans le nord-ouest du Pakis-
tan). Les ravisseurs seraient liés à un chef tâleb pakistanais opé-
rant depuis l'Afghanistan. (AFP 02/09) 

- Le 2 septembre, les présidents russe, afghan, tadjik et pakis-
tanais, Dmitri Medvedev, Hâmed Karzaï, Emomali Rakhmon et 
Asif Ali Zardari, se réuniront à Douchanbé pour évoquer la 
situation en Afghanistan, la lutte contre le terrorisme, la drogue, 
et le développement économique de la région. (Ria Novosti 
01/09) 

- Le 2 septembre, la Russie s’est dite prête à investir plusieurs 
centaines de millions de dollars dans des projets énergétiques 
avec l'Afghanistan et le Pakistan qui pourraient aider à stabili-
ser la région. 
La Russie pourrait, si on l’y invite, investir des sommes assez 
importantes, de plusieurs centaines de millions de dollars dans le 
projet CASA-1000, qui prévoit des livraisons d'électricité du Kir-
ghizstan et du Tadjikistan vers le Pakistan et l'Afghanistan, a 
déclaré M. Medvedev.  
M. Medvedev a par ailleurs répété que Moscou voulait aussi 
participer au projet de gazoduc transafghan TAPI, reliant le Turk-
ménistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. La question est de 
savoir à quel prix le Turkménistan vendra son gaz aux partici-
pants du projet, a-t-il précisé.  
En plus des intérêts économiques et géostratégiques, Moscou voit 
dans cette coopération de potentiels facteurs de stabilisation, à un 
moment où les pays de la région regardent avec inquiétude 
s’amorcer le retrait des forces de la coalition internationale d’Af-
ghanistan. Dans le communiqué commun publié à l’issue de la 
rencontre, les quatre chefs d'Etat s’engagent à coopérer plus 
étroitement pour lutter contre l'extrémisme, le crime organisé et 
le trafic de drogue. 
Une bonne partie de l’opium et du cannabis, qui alimentent le 
marché russe transite par la frontière tadjiko-afghane, particuliè-
rement poreuse. Moscou souhaiterait y réintroduire des gardes-
frontières, mais le Tadjikistan n’est pas prêt à l’accepter. Dmitri 
Medvedev et son homologue tadjik ont toutefois réussi à se met-
tre d'accord sur deux points : 300 officiers russes viendront con-
seiller les garde-frontières tadjikes et le bail de la base militaire 
russe au Tadjikistan sera prolongé de 49 ans. (AFP 02/09 et RFI 
03/09)  

- Le ministre pakistanais de l'Intérieur a appelé Hâmed Kar-
zaï pour aider à libérer le 30 jeunes captifs pakistanais enlevés 
par les Tâlebân pakistanais. (Tolo News 05/09) 

- Un haut responsable d'Al-Qaïda, un certain Younis Al-Mau-
ritani, a été capturé par les services pakistanais de renseigne-
ment, en collaboration avec les Etats-Unis, dans la banlieue de 
Quetta dans le sud-ouest du Pakistan avec deux autres membres 
actifs du réseau, a annoncé, le 5 septembre, l'armée pakistanaise. 
L'homme avait été chargé par Oussama Ben Laden de planifier 
des attentats visant "des cibles économiques importantes aux 
Etats-Unis, en Europe et en Australie", assure le communiqué des 
autorités. (Le Monde avec AFP et Reuters 05/09) 
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- Les autorités pakistanaises ont révélé que plus de 23 900 con-
teneurs de transit afghans ont disparu au cours des deux der-
nières années et demie. (ANI 10/09) 

- Le ministre pakistanais de l'Intérieur, Rahman Malek, a ac-
cusé les réfugiés afghans d'être responsables d'attentats terro-
ristes dans le pays. Il a affirmé que des éléments étrangers sont 
derrière l'insécurité au Pakistan. Il a exhorté les réfugiés afghans 
d’être en possession de cartes de réfugiés dans le mois à venir. 
(Tolo Nouvelles 12/09) 

- Le Pakistan a déployé des militaires le long de sa frontière 
avec l'Afghanistan, dans les zones de Dir et du Chitral, suite à 
une série d'attaques récemment lancées du territoire afghan par 
des insurgés. (IANS 13/09) 

- Le 14 septembre, les polices afghane et iranienne des fron-
tières ont échangé des tirs, sans faire de victime, dans la pro-
vince du Nimrouz (Sud-ouest). Les Iraniens voulaient mettre en 
place un poste de contrôle, une route de transit, et un canal dans 
une zone contestée. (Pajhwok Afghan News 14/09) 

- Le 14 septembre, le secrétaire américain à la Défense, Leon 
Panetta, a mis en garde le Pakistan, affirmant que les Etats-
Unis feront "tout ce qui est en leur pouvoir" pour défendre 
leurs soldats contre les attaques des insurgés réfugiés en terri-
toire pakistanais. Les responsables américains soupçonnent le 
réseau Haqqani d'être derrière les attaques menées contre l'am-
bassade des Etats-Unis à Kaboul le 13 septembre et l’attentat du 
10 septembre qui a fait 77 blessés parmi les forces américaines. 
Panetta tente depuis longtemps de faire pression sur Islamabad 
pour qu'il prenne des mesures contre les Haqqanis. (Reuters 
15/09) 

- Le chef des opérations d'Al-Qaïda au Pakistan, Abu Hafs Al-
Shahri, a été tué cette semaine par un drone américain au Pa-
kistan, au Waziristan, a annoncé le 15 septembre un haut respon-
sable américain. (AFP 15/09) 

- Le Pakistan et l'Afghanistan se sont mis d’accord sur un 
schéma directeur concernant la coopération sur le processus 
de réconciliation en Afghanistan, sans dire quelles mesures 
qu'ils avaient accepté de prendre. (ANI 17/09) 

- Le 18 septembre, un drone américain s'est écrasé dans le 
Sud-Waziristan, une zone tribale du Pakistan, considéré par Wa-
shington comme le principal sanctuaire d'Al-Qaïda dans le mon-
de. L'incident serait dû à un problème technique. (AFP 18/09) 

- Le 18 septembre, l'amiral Mike Mullen, et son homologue 
pakistanais, le général Ashfaq Kayani, se sont entretenus à 
Séville (Espagne) en marge d'une conférence de l'OTAN. Ils sont 
tombés d'accord sur le fait que les relations entre les deux pays 
demeurent vitales pour la région et ont reconnu des gestes posi-
tifs des deux côtés pour améliorer leurs relations. (Le Monde 
avec AFP 18/09) 

- Le 18 septembre, Hillary Clinton a fermement réclamé au 
gouvernement pakistanais d'agir contre le réseau islamiste 
Haqqani. (AFP 19/09) 

- Les Etats-Unis feraient mieux de combattre les extrémistes 
islamistes actifs en Afghanistan plutôt que d'imputer la res-
ponsabilité de leurs échecs à Islamabad, a estimé, le 19 sep-
tembre, un membre de l'état-major pakistanais. Les Améri-
cains "disent que des activistes viennent du Pakistan, mais ils se 
rendent à Kaboul sans que personne ne les arrête (quand ils 
traversent l'Afghanistan). C'est leur responsabilité, pas la nôtre", 
a estimé l'officier pakistanais. (L’Express 19/09) 

- Selon le Washington Post, l'administration américaine a ré-
cemment fait savoir à Islamabad qu'en l'absence de rupture 

avec le réseau et d'une aide à l'élimination de ses dirigeants, 
«les Etats-Unis agiraient unilatéralement». (Reuters 21/09) 

- Le 22 septembre, le plus haut gradé américain, l'amiral Mike 
Mullen a accusé le Pakistan "d’exporter la violence" en Af-
ghanistan en ayant recours aux insurgés du réseau Haqqani 
"comme instrument politique" et compromet ainsi son influence 
dans la région. "Le réseau Haqqani agit comme le véritable bras 
de l'ISI pakistanaise", les puissants services secrets d'Islamabad, a 
affirmé le chef d'état-major interarmées devant les sénateurs de la 
commission de la Défense. (AFP 22/09) 

- Réagissant aux propos de Mike Mullen, le ministre des af-
faires étrangères pakistanais prévient les Etats-Unis qu'ils 
risquent de perdre un allié s'ils continuent à accuser Islama-
bad de jouer un double jeu dans la guerre contre les insurgés 
islamistes. "Il ne sert à rien de chercher des boucs émissaires. 
Nous voulons être un pays mature, responsable, combattant le 
terrorisme avec beaucoup de maturité." (Le Monde avec AFP et 
Reuters 23/09) 

- Environ 500 roquettes ont été tirées en direction des pro-
vinces afghanes du Kounar et du Nouristan depuis le Pakistan 
ces derniers jours, tuant un enfant et forçant des centaines de 
personnes à fuir leurs maisons. Le ministère afghan de l'Intérieur 
a déclaré: "nous appelons le Pakistan, quelques soient ceux qui 
sont derrière ces attaques, de faire en sorte de les arrêter immé-
diatement Nous attendons la décision du Conseil national de la 
sécurité avant de réagir." (Tolo News 25/09) 

- Le Pakistan a brutalement interdit les exportations de farine 
vers l'Afghanistan, bloquant 200 camions au poste frontière de 
Torkham. (Pajhwok Afghan News 25/09) 

- L'armée pakistanaise a rejeté la demande des Américains de 
lancer une offensive contre le réseau islamiste Haqqani, que 
Washington juge responsable de l'attaque contre son ambassade à 
Kaboul écrit le 26 septembre l'Express Tribune, un journal pakis-
tanais. 
Selon certains analystes, l'armée pakistanaise risquerait de subir 
de lourdes pertes si elle tentait de mater le groupe Haqqani, qui a 
noué de larges alliances avec d'autres organisations extrémistes 
dans les régions tribales pakistanaises, et qui a la maîtrise de la 
montagne. (Le Monde avec AFP et Reuters 26/09) 

- Plusieurs centaines de membres des tribus du Nord-ouest du 
Pakistan ont menacé de lancer une guerre sainte contre les 
Etats-Unis s'ils attaquaient la zone tribale proche du Waziristan 
du Nord, bastion du réseau tâleb afghan Haqqani. (AFP 27/09) 

- Le 27 septembre, les Tâlebân ont rejeté les allégations selon 
lesquelles eux et leurs alliés auraient des liens avec le gouver-
nement pakistanais. Le groupe d'insurgés a déclaré qu'il n'a pas 
de bases au Pakistan. (Breakingnews.ie 27/09) 

- Le 27 septembre, aux Nations unies, la ministre pakistanaise 
des Affaires étrangères a déclaré que le Pakistan est détermi-
né à éliminer le terrorisme non seulement de son propre sol, 
mais aussi de la région et dans le monde. (Tolo News 28/09) 

- La police pakistanaise a arrêté 152 ressortissants afghans 
pour présence illégale dans la province de Sindh. (Pajhwok 
Afghan News 28/09) 

- Le 28 septembre, le ministère afghan des Affaires étrangères 
a averti que le Pakistan ferait face à une réaction sans précé-
dente de l’Afghanistan si les tirs de roquettes en provenance 
du Pakistan se poursuivaient. Les parlementaires et les séna-
teurs représentant les provinces du Kounar et du Nouristan ont 
accusé le gouvernement de prendre des positions molles contre 
ces attaques en provenance du Pakistan. (Tolo News 28/09) 
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- L’ambassadeur britannique en Afghanistan, William Patey, a 
exhorté l'agence de renseignement du Pakistan à faire davan-
tage pour limiter les activités du réseau Haqqani. (Tolo News 
28/09) 

- Le 29 septembre, les responsables politiques et militaires pa-
kistanais ont affirmé leur unité pour résister aux pressions des 
Etats-Unis qui réclament à leur pays d'en faire plus contre les 
Tâlebân afghans basés sur son territoire. 
Le Premier ministre Yousuf Raza Gilani a toutefois indiqué rester 
ouvert au dialogue avec les Américains si ceux-ci adoptaient une 
posture moins agressive. « Nous devrions cesser de nous fonder 
sur des présomptions pour donner une chance à de vraies négo-
ciations. On ne peut pas faire pression sur le Pakistan pour qu'il 
en fasse plus », a ajouté M. Gilani. 
Selon plusieurs analystes pakistanais, la réunion du 29 septembre 
visait surtout à apaiser les tensions, tant à l'intérieur du pays 
qu'avec les Américains. (AFP 29/09) 

- L'Iran a accueilli une délégation de Tâlebân à Téhéran ce 
mois-ci, un signal puissant et inhabituel dans la perspective du 
retrait des forces américaines d’Afghanistan. Les Tâlebân fai-
saient partie des 700 personnalités politiques islamistes du 
monde entier parmi lesquels le gouvernement afghan était repré-
senté par Rabbani. (The Washington Post 29/09) 

- Le 28 septembre, le président Barack Obama et le président 
ouzbèke, Islam Karimov, se sont entretenus de la demande 
accrue des Etats-Unis d’utiliser l’Ouzbékistan comme route 
de transit pour les forces américaines en Afghanistan. Les 
Etats-Unis cherchent également une option de survol dans la ré-
gion. (Reuters 29:09) 

- Il n'y a pas de solution au conflit afghan et à la stabilisation 
de la région sans partenariat avec le Pakistan, a déclaré le 30 
septembre le plus haut gradé américain, l'amiral Mike Mullen, 
qui a accusé la semaine passée d'Islamabad d'exporter la violence 
en Afghanistan. 
Mike Mullen, bientôt 65 ans, va quitter son poste et sera rempla-
cé par le général Martin Dempsey. (AFP 30/09) 

 
 

V – RECONSTRUCTION, ECONOMIE  

- Retardée de plusieurs années en raison de la découverte d’un 
site archéologique bouddhique, la Metallurgical Corporation of 
China prévoit de commencer la production de cuivre de la 
mine d’Aynak d'ici la fin de l'année 2014. Il faudra environ 
neuf mois pour le transfert des objets archéologiques et environ 
un an pour reloger les résidents locaux. (Reuters 01/09) 

- Selon le ministère afghan des Finances, le gouvernement russe 
s'est engagé à fournir environ 500 millions de dollars dans les 
secteurs de l'énergie. Lors du sommet de Douchanbé, le prési-
dent russe Dmitri Medvedev a promis que la  Russie était intéres-
sé à prendre part à des investissements dans le transport de 
l’énergie électrique et les projets de transport du gaz du turk-
mène, qui traverserait le sol afghan. (Tolo News 03/09) 

- Gaz Prom, une importante société pétrolière russe exportera 
10.000 tonnes de pétrole et de gaz en Afghanistan ce mois-ci. 
Le ministère afghan du Commerce et de l’Industrie espère ainsi 
surmonter la pénurie qui prévaut actuellement. 490 000 autres 
tonnes seront importées de la Russie dans les trois prochains 
mois Le contrat prévoit une importation de 500 000 tonnes par 
an. (Tolo News 04/09) 

- L’aéroport international de Kaboul a été doté d’un véhicule 
de pompiers moderne de 12.000 litres d'eau. D'autres matériels 

seront installés sur l'aéroport permettant d'accroître la sécurité 
des vols. (Tolo News 05/09) 

- La CNPC, compagnie d'énergie chinoise, est en passe de 
remporter l’attribution du premier champ pétrolifèr e proposé 
en Afghanistan depuis le départ des Tâlebân. L’offre concerne 
l’un des trois blocs dans le bassin de l'Amou-Daria, dans le dans 
le nord-ouest du pays. Selon le ministère afghan des mines, les 
réserves y seraient estimées à environ 1,8 milliard de barils de 
pétrole. (Financial Times, 05/09) 

- L’ISAF a commencé à livrer d’importantes fournitures de 
matériel militaire , dont des avions, aux forces de sécurité na-
tionales afghanes. Le programme, qui coûtera 2,7 milliards de 
dollars lorsqu'il sera achevé, a commencé en août et se poursui-
vra jusqu'en mars 2012. Ce programme est destiné à renforcer les 
compétences militaires des forces afghanes. (Tolo News 05/09) 

- La Norvège a gelé un versement de près de 39 millions 
d’euros au fonds de reconstruction de l’Afghanistan, exigeant 
que Kaboul mette de l’ordre dans un scandale de corruption, a 
annoncé le 6 septembre le ministre adjoint des Affaires étran-
gères. 
Oslo conditionne le déblocage de son aide à un accord entre le 
Fonds monétaire international (FMI) et les autorités afghanes 
pour résoudre la crise de la Kabul Bank, première banque privée 
du pays, poussée au bord de la faillite après des détournements 
de fonds massifs par ses dirigeants. (AFP 06/09) 

- Le gouvernement afghan vient de lancer un appel d'offre en 
vue d'exploiter la mine de fer de Hadjigak, estimée à 1,8 mil-
liards de tonnes, située à 100 km à l'ouest de Kaboul. Offre qui a 
déjà reçu une pléthore de candidats. Parmi eux, sept sociétés 
indiennes, des groupes miniers ou aciéristes, ont fait une offre 
conjointe et soutenue par l'Etat indien. 
Ce dernier est particulièrement motivé par la volonté d'accroître 
sa présence dans ce pays en vue d'apaiser ses relations avec lui. 
Même si ce rapprochement tend à compliquer davantage encore 
ses liens avec le Pakistan. 
Ce groupe d'entreprises indiennes inclut la société publique 
Rashtriya Ispat Nigam mais aussi les groupes privés JSW Steel, 
Jindalk Steel&Power, Monnet Ispat and JSW Ispat Steel.  
Deux groupes iraniens, Gol-e-Gohar Iron Ore, un des plus grands 
producteurs de minerais du pays, et Behin Sanate Diba, une hol-
ding de sociétés d'investissement minière et industrielle, sont 
également en lice. 
Au même titre que le groupe Kilo Goldmines, basé Toronto et 
coté au Canada, ou encore qu'Acatco, société contrôllée par 
l'amércicano-afghan Nasir Shansab. 
Il s'agit là d'un des plus gros contrats dans ce domaine. Selon les 
estimations faites par les Etats-Unis l'an dernier, ce pays détien-
drait pas moins de 1.000 milliards de dollars de minerai encore 
inexploités. (La Tribune 0709) 

- Les changeurs de Kaboul se disent préoccupés par les gran-
des quantités de faux dollars américains entrés ces dernières 
semaines en fraude depuis les pays voisins. (RFE / RL 08/09) 

- Une société arabo-américaine prévoit d'ouvrir la plus gran-
de entreprise de transformation alimentaire en l'Afghanistan, 
en créant des milliers d'emplois. La société ANHAM va investir 
100 millions de dollars pour construire une usine de transforma-
tion alimentaire et un centre logistique couvrant 5 000 hectares. 
L'usine sera en mesure de traiter, selon les normes internatio-
nales, les produits agricoles d'Afghanistan et des pays voisins. 
C’est le deuxième plus gros investissement étranger dans le pays 
après l'investissement de plusieurs milliards de dollars de la mé-
tallurgie Corp of China dans la mine de cuivre d’Aïnak, dans la 
province du Logar. 
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ANHAM fournit également des produits alimentaires pour les 
troupes étrangères en Afghanistan. Les travaux de construction 
sont prévus pour durer neuf mois. (Tolo News 10/09) 

- L'Allemagne et les Émirats arabes unis ont promis 25 mil-
lions de dollars pour transformer l'Institut nation al de l'avia-
tion en une académie. (Pajhwok Afghan News 11/09) 

- L’armée afghane sera dotée, d’ici la fin de cette année, de 
transporteurs de troupes blindés. L'OTAN prévoit de bâtir une 
armée nationale afghane de 195 000 hommes avant le retrait 
complet des forces étrangères d'ici la fin 2014. (Tolo News 12/09) 

- Les travaux de reconstruction de l'aéroport de Tchaghtcha-
ran (province centrale de Ghor) sont achevés, pour un coût de 
9 millions de dollars. L’aéroport a une piste de 30 mètres de large 
et 2 000m de long, une signalisation internationale, des station-
nements et une unité de pompiers. (Tolo News 12/09) 

- Sous la pression de la Maison Blanche, le Pentagone a accep-
té de réduire son aide à l'armée et la police afghanes. Les dé-
penses seront réduites de plus de la moitié d'ici 2014. 
Le Pentagone paie actuellement plus de 5 milliards de dollars par 
an pour habiller, équiper et payer les forces afghanes. Le reste 
des fonds vont à l'équipement lourd, la construction de nouvelles 
installations, les véhicules et la formation. (Los Angeles Times 
12/09) 

- Le consortium indien d’état, la Steel Authority of India 
pourrait investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la mine 
de fer d’Hadjigak  (province centrale de Bamiyan), les chemins 
de fer et une usine d'acier en concurrence avec la Chine. 
Pour quatre concessions d’exploitation des mines de fer (réserves 
estimées à 2 milliards de tonnes), l’Afghanistan a reçu des offres 
de la Steel Authority of India, de la société américaine Acatco 
LLC, des sociétés iraniennes Behin-Sanate Diba et Gol-e-Gohar 
Iron Ore, de la Canada Kilo Goldmines et Corporate Ispat Al-
liages et d’une autre firme indienne. 
Les autorités afghanes désigneront la société qui emportera le 
contrat dans 45 jours. Le consortium d’état indien est considéré 
comme ayant toutes ses chances. 
Jusqu'à présent, seules des entreprises chinoises et indiennes ont 
montré un intérêt dans les ressources minières de l'Afghanistan. 
Des entreprise minières mondiales telles que Rio Tinto et BHP 
Billiton sont restées loin de l'Afghanistan en raison de la sécurité, 
mais aussi en raison des coûts élevés de production en particulier 
en ce qui concerne le transport dans un pays enclavé et monta-
gneux avec peu de routes et d’infrastructures. 
L'exploration des mines de l’Hadjigak devrait commencer l'année 
prochaine et le développement de la mine devrait prendre de 
quatre à cinq ans. Puis l'infrastructure des réseaux routiers et 
ferroviaires dont le développeur a à construire prendra encore 
plusieurs années. (Reuters 14/09) 

- La Banque de développement du gouvernement allemand va 
reconstruire l’usine hydroélectrique de Pul-e-Khumri (pro-
vince de Baghlan), dont la construction remonte à 70 ans. Les 
travaux estimés à 57 millions de dollars devraient s’achever dans 
trois ans Les travaux n'affecteront pas l'approvisionnement en eau 
aux agriculteurs de la province. (Tolo News 14/09) 

- La province de l’Helmand détient au moins 1 million de 
tonnes de terres rares comme le lanthane, le cérium et le néo-
dyme, selon une étude réalisée par l’United States Geological 
Survey. Les dépôts seraient comparables en qualité à ceux dépôts 
exploités commercialement à Bayan Obo en Chine et à Mountain 
Pass en Californie. 
Une évaluation préliminaire publiée en 2007, estimait à environ 
1,5 millions de tonnes les ressources potentielles de terres rares 
dans tout le sud de l'Afghanistan. 

Les Etats-Unis continueront d'appuyer les efforts du gouverne-
ment afghan pour développer ces ressources grâce à l'investisse-
ment privé de manière responsable, transparente et durable qui 
profitera à la population afghane et favorisera la prospérité régio-
nale. 
La Chine détient 36% des ressources mondiales de terres rares, 
suivie par la Russie et les Etats-Unis, selon le rapport du Con-
gressional Research Service publié le 30 septembre 2010. 
(Bloomberg 14/09) 

- Une firme japonaise a été désignée pour la réhabilitation de 
l'aéroport international de Kaboul, pour un montant de 30 
millions de dollars. Les travaux devraient s’achever dans un an et 
demi. (Tolo News 16/09) 

- Le 20 septembre, les travaux d'asphaltage de 3,6km de rues a 
été lancée dans le quartier Parwan-i-Ne de Kaboul. (Pajhwok 
Afghan News 20/09) 

- La Banque asiatique de développement a accepté de donner 
l'Afghanistan 754 millions de dollars pour aider à recons-
truire 600km des routes et la construction de voies ferrées et 
stations Mazar-e-Charif (province de Balkh) et d’Andkhoy (pro-
vince de Faryâb). (Tolo News 20/09) 

- L'Afghanistan reste dépendante des donateurs étrangers 
pour financer ses services publics, dont 62% d'aide américaine. 
Les Etats-Unis et d'autres donateurs internationaux se sont enga-
gés à fournir au moins 50% de leur aide au développement l'an-
née prochaine au budget du gouvernement afghan. (Bloomberg 
20/09) 

- Les exportations de fruits et de légumes de la province de 
Ghazni a augmenté de 25%, par rapport à l’an dernier. (Paj-
hwok Afghan News 22/09) 

- Les revenus du gouvernement ont augmenté de 26% au 
cours des six premiers mois de l'année afghane en cours qui a 
commencé le 21 mars, par rapport à la même période de l'an der-
nier. (Pajhwok Afghan News 25/09) 

- Le 25 septembre, une importante raffinerie de sel privée a 
ouvert à Mazar-i-Charif , capitale de la province de Balkh. 
(Pajhwok Afghan News 25/09) 

- Au cours des six premier mois de l’année afghane, le chiffre 
d'affaires de la province de Hérat a augmenté de 45%,  avec 
plus de 205 millions de dollars, par rapport à la même période de 
l'an dernier (Pajhwok Afghan News 26/09) 

- Selon la Chambre afghane du Commerce et de l’Industrie, le 
transfert des responsabilités des organisations internationales 
aux institutions afghanes, a officiellement commencé. "Nous 
allons être en mesure de promouvoir les produits afghans," a 
déclaré le président de la Chambre. (Tolo News 26/09) 

- La Banque asiatique de développement a annoncé qu'elle 
approuvait un nouveau financement de 754 millions de dollars 
pour aider le secteur minier (voies ferrées pour le transport des 
minerais) et de l’énergie de l'Afghanistan. (UPI 26/09) 

- 800 instructeurs militaires américains arriveront en Afgha-
nistan en mars prochain pour la formation de l'Armée natio-
nale afghane (logistique, maintenance, soins médicaux…). La 
formation par les Afghans eux-mêmes prend de l’envergure. En-
viron 3100 Afghans sont instructeurs. (Tolo News 27/09) 

- Le 27 septembre, l’Afghanistan et le Kazakstan ont signé des 
accords dans les domaines du commerce, de l'éducation, des 
mines et du transport. 500.000 tonnes de blé seront importées 
du Kazakhstan. Une ligne ferroviaire reliant le Kazakhstan à 
l'Afghanistan via le Turkménistan est en construction et devrait 
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être bientôt s’achever. Des vols aériens commerciaux entre les 
deux pays sont programmés pour l'an prochain. (RFE/RL 28/09) 

- La compagnie aérienne Gulf Air a accusé les responsables de 
l'aviation afghane de violation des règles du contrôle interna-
tional, après l’imposition de réduire de moitié ses vols sur Ka-
boul. La Gulf Air avait commencé ses quatre vols par semaine 
sur Kaboul en juin dernier. (AmeInfo 29/09) 

 

VI - DROGUE   

- La Russie propose un plan sur cinq ans pour lutter contre la 
production de drogue en Afghanistan. La Russie estime que 
pour mettre en œuvre ce plan, il est nécessaire de créer un organe 
de gestion qui sera en étroite collaboration avec le gouvernement 
afghan, les gouvernements régionaux, l'ONU, l'Organisation pour 
la Sécurité et la Coopération en Europe, l'Organisation de Coopé-
ration de Shanghai et l’Organisation des Traité de sécurité collec-
tive et autres organismes dans la pratique, mettre en place un 
système de sécurité eurasien anti-drogue. (Tolo News 05/09) 

- Environ 90 policiers anti-drogue de plusieurs pays, des re-
présentants de l’ONU, de l’OTAN et des ambassadeurs de 
plusieurs pays sont arrivés à Kaboul pour assister à la se-
conde conférence régionale anti-drogue entre la Russie, 
l'Afghanistan, le Pakistan et le Tadjikistan. 
"La Russie est malheureusement classée au deuxième rang après 
l'Europe dans la consommation d'héroïne en provenance d'Af-
ghanistan", a souligné M. Ivanov, patron de la lutte anti-drogue 
russe. "Environ 250.000 familles afghanes cultivent du pavot 
c'est à dire 2.5 à 3.000.000 personnes sur 28 millions de per-
sonnes vivant dans le pays", a-t-il ajouté. 
La conférence abordera la coopération en matière d’information, 
de planification et d’opérations de recherche conjointes contre les 
meneurs et les membres des gangs qui contrôlent le trafic de 
drogue en provenance d'Afghanistan via les pays d'Asie centrale 
vers la Russie. (Itar-Tass 05/09) 

- La culture du pavot a été éradiquée dans plus de la moitié 
des 34 provinces afghanes, a annoncé de ministre afghan de la 
lutte contre les stupéfiants, Zarar Ahmad Moqbel Osmani, à Ka-
boul lors de la conférence régionale anti-drogue. Z. A. Osmani a 
indiqué que malgré les progrès, la culture du pavot reste élevée 
dans les parties du pays où règne l'insurrection des Tâlebân. On 
estime que ces derniers tireraient entre 100 et 400 millions de 
dollars par an de la production d'opium et du trafic des stupé-
fiants. (Reuters 06/09) 

- La baisse de la production d'opium en Afghanistan va pro-
bablement entraîner une hausse en Birmanie, deuxième pro-
ducteur mondial, a averti le 15 septembre William Brownfield, 
responsable des programmes antidrogue du département d'Etat 
américain. Les Nations unies ont déjà fait état en juin d'une aug-
mentation de la production birmane. (Reuters 15/09) 

- Le 18 septembre, dans le district de Baghran (province de 
l’Helmand), les forces de l’OTAN ont tué 10 insurgés dans un 
raid sur un laboratoire de stupéfiants, décrit comme l’un des 
plus grands importants jamais détruits depuis les cinq dernières 
années. Il contenait plus de 5 tonnes de produits chimiques utili-
sés dans le traitement de l'héroïne, plus de 16.000 litres de solu-
tion de morphine, 15 kilos d'opium humides et 4 kilos d'héroïne 
pure, le tout pour une valeur estimée à 150 millions de dollars. 
Deux soldats australiens ont été blessés dans l’attaque de ce labo-
ratoire. (AAP 20/09) 

- Dans la province de Kandahâr, les forces de sécurité ont 
découvert et saisi plus de trois tonnes de haschisch. (VOA 
25/09) 

- Le 26 septembre, plus 10 520 litres d'acide utilisés dans la 
production de stupéfiants ont saisi dans la province du Ni-
mrouz. (Pajhwok Afghan News 26/09) 

- Des centaines de kilos d'héroïne et d'explosifs ont été saisis 
dans la province orientale du Nangarhâr. (Pajhwok Afghan 
News 27/09) 

- Le 27 septembre, la police a saisi 100kg d'héroïne, 5 935kg de 
morphine, 2 860kg de produits chimiques, 89 kg d'opium et 
3280kg de carbonate de sodium. (Xinhua 28/09) 

- Le 27 septembre, la force spéciale de lutte antidrogue, soute-
nue par les forces l'OTAN, a détruit six laboratoires d'héroïne 
dans les districts de Baghran et de Khanishin (province de 
l’Helmand) . (Xinhua 28/09) 

- Le Conseil des muftis russes et le Conseil des oulémas af-
ghans ont conclu un accord de coopération dans la lutte 
contre le trafic de la drogue en Afghanistan. Le premier ac-
cord, jamais signé entre les communautés musulmanes des deux 
pays. (RT/Russie 28/09) 

 
 

VII – EDUCATION, SANTE, ONG  

- L'Afghanistan intensifie ses efforts pour éradiquer la polio-
myélite d'ici fin 2012, mais la sécurité reste un défi majeur en 
particulier dans les provinces du sud où le virus est localisé. 
Cette année, 13 cas (en majorité des enfants de moins de deux 
ans) ont été signalés dans sept districts des provinces de Kanda-
hâr, de l’Helmand et de Farâh. 
En mai, des milliers d'enfants n’ont pas bénéficié de la vaccina-
tion dans la province de Zabôl en particulier, parce éléments anti-
gouvernementaux se sont opposés à la campagne nationale. En 
juin, 101 085 enfants de moins de cinq ans n’ont pas été vaccinés 
dans la même région pour les mêmes raisons 
Une autre campagne nationale qui sera lancée le 17 septembre 
qui concernera 8 millions d'enfants. (IRIN 15/09) 

- Selon l’Afghanistan’s Independent Human Rights Commission 
la violence endémique qui sévit en Afghanistan inflige beau-
coup de traumatismes psychologiques et de la détresse aux 
enfants dans ce pays. 
Par ailleurs, selon l'UNICEF, plus de 30% des enfants en âge 
scolaire du primaire travaillent dans les rues et sont souvent les 
seuls soutiens pour leur famille. Cela signifie que des millions 
d'enfants ne vont pas à l'école.  (RFE / RL 19/09) 

- Le Corps des Ingénieurs de l’armée américaine ont obtenu 
un contrat de 5,4 millions de dollars pour construire un hôpi-
tal de 50 lits et deux cliniques à Shindand (nord de la province 
de Farâh). Le centre de santé actuel compte 28 lits. (OTAN 
27/09) 

- Le gouvernement afghan a demandé à la communauté inter-
nationale une aide de 598 millions de dollars pour faire face 
aux situations de sécheresse et d'urgence. (Pajhwok Afghan 
News 28/09) 

 

VIII – REFUGIES, DROITS DE L’HOMME  

JUSTICE  
- En vertu d'un accord tripartite entre l’UNHCR et les gouverne-
ments pakistanais et afghan, les réfugiés afghans au Pakistan 
ont jusqu’au 31 décembre 2012 pour s'inscrire volontairement 
pour un rapatriement. Ceux qui rentreront seront pris en charge 
par l’UNHCR. 
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Il y a actuellement 1,7 million de réfugiés afghans au Pakistan. 
Cette année, 32 000 ont été rapatriés. Environ 3,6 millions 
d'Afghans ont été rapatriés du Pakistan depuis mars 2002. 
Certains Afghans du Pakistan y sont nés et n'ont pas envie de 
revenir dans leur pays. D'autres, dont ceux installés dans la ville 
portuaire de Karachi depuis 1979, ont déclaré "Nous sommes 
pakistanaises maintenant." Ceux qui sont nés au Pakistan ont 
encore le statut de réfugiés. Selon l’UNHCR, l'absence d'une loi 
sur les apatrides est un problème pour les réfugiés qui souhaitent 
rester. (IRIN 01/09) 

- L'OTAN a décidé de suspendre le transfèrement de détenus 
aux autorités afghanes de certaines provinces, en raison d'al-
légations de torture dans les prisons afghanes. 
Selon un rapport de la mission des Nations unies en Afghanistan 
(UNAMA) les prisonniers afghans sont battus et subissent même, 
parfois, des décharges électriques. Des chefs de police afghans 
gèrent des prisons secrètes. Les prisons afghanes relèvent à la 
fois des services de police et des services de renseignement. 
Les prisons touchées par la décision de l'OTAN sont celles de 
Herat, de Khost, du Lagman, de Kapissa et de Takhâr. Le trans-
fert de prisonniers dans des prisons gérées par la police afghane à 
Koundouz et à Tarin Kot est aussi stoppé. L'armée britannique 
continue cependant de transférer des prisonniers dans la province 
de l’Helmand. (Radio Canada 06/09) 

- Un juge britannique a condamné un ancien membre des 
Tâlebân, d’origine pakistanaise, à la prison à vie pour le recru-
tement de personnes pour faire la guerre sainte en Afghanistan. 
(Tolo News 11/09) 

- De nombreuses milices progouvernementales, dont la police 
locale afghane (ALP), une force villageoise formée par les Etats-
Unis, sont coupables de graves violations des droits de 
l'homme en Afghanistan (violences sexuelles, meurtres, déten-
tions arbitraires, disparitions, intimidations, vol, appropriations 
de terres, traitements cruels, enrôlement forcé...), affirme le 12 
septembre l'organisation internationale de défense des droits de 
l'homme Human Rights Watch (HRW) dans un rapport rendu 
public à Kaboul. Ce rapport souligne la multiplication des mi-
lices dans le pays, certaines remontant à la résistance contre les 
soviétiques, et réactivées par le gouvernement dans le Nord, d'au-
tres créées par des potentats locaux ou des communautés pour 
répondre à la détérioration de la sécurité.  
Si certains Afghans interrogés par les enquêteurs de Human 
Rights Watch estiment que l'ALP a permis une amélioration de la 
sécurité, "de nombreux Afghans ont indiqué avoir du mal à dis-
tinguer cette nouvelle force des milices" privées des chefs de 
guerre, souligne également HRW. 
Les milices de l'ALP, qui comptent actuellement environ 7 000 
hommes, ont été mises sur pied en août 2010 par l'ancien com-
mandant en chef américain des troupes de l'OTAN en Afghanis-
tan, le général David Petraeus, malgré l'opposition du président 
afghan, Hâmed Karzai. (Le Monde 12/09) 

- Deux Afghans sur trois qui ont cherché à trouver refuge au 
Canada après avoir risqué leur vie en travaillant pour les 
Forces canadiennes à Kandahâr en tant qu’interprètes se sont 
vus refuser l'entrée au pays. Les interprètes devaient avoir tra-
vaillé pour le Canada pendant 12 mois de suite entre octobre 
2007 et juillet 2011. (Radio Canada 12/09) 

- La pauvreté endémique dans certaines parties de l'Afghanis-
tan a contraint de nombreuses familles pauvres à vendre leurs 
enfants pour pouvoir survivre. En particulier dans la province 
de Djaodzdan (Nord), l'une des régions les moins développées du 
pays. Selon un rapport de 2010 de l’ONG Save the Children, 
28% des enfants de 5 à 15 ans de cette province ont été vendus 
par leurs parents ou tuteurs. Des familles pauvres vendent leurs 
enfants pour du travail forcé, une exploitation sexuelle et le ma-

riage précoce. De nombreux enfants – dont certains peuvent avoir 
trois ans – travaillent plus qu’ils ne peuvent et sont soumis à la 
malnutrition et la maladie. 
L’Afghanistan, qui a signé la Convention des Nations unies sur 
les droits des enfants, est mal outillé pour freiner cette tendance. 
(RFE / RL 12/09) 

- Un projet ambitieux d'enquête sur la population des réfugiés 
afghans a été lancé par l’UNHCR et le gouvernement du Pa-
kistan. L'enquête vise à recueillir des informations approfondies 
sur les défis rencontrés par les 2 millions de réfugiés afghans 
vivant au Pakistan, ainsi que leur contribution à l'économie du 
pays. En répondant aux questions sur leurs moyens de subsis-
tance, la santé, les conditions sociales, juridiques et autres, les ré-
fugiés afghans auront la possibilité d'influencer les politiques et 
programmes gouvernementaux conçus pour gérer une situation 
de réfugiés qui remonte à plus de 30 ans. (UNHCR 13/09) 

- Un soldat américain a été condamné à sept ans de prison 
pour son rôle dans des meurtres de civils afghans au cours de 
patrouilles dans la province de Kandahâr en 2010. (ANI 24/09) 

- Les autorités afghanes projettent un ambitieux programme 
visant à rapatrier 3 millions de réfugiés afghans vivant en 
Iran et au Pakistan. Ce programme sera discuté lors d'une con-
férence internationale sur l'Afghanistan qui se tiendra à Tokyo en 
2012. Le 27 septembre, le ministre afghan aux Réfugiés et rapa-
triés, Jamohir Anuri a déclaré que le gouvernement avait besoin 
d'aide internationale de un milliards de dollars pour mener à bien 
le programme. (RFE / RL 28/09) 

 
 

IX – CULTURE, HISTOIRE  

- Près de 10 000 objets archéologiques du Musée de Ghazni, 
qui était sous le contrôle des archéologues italiens au cours des 
six dernières années, sont conservés à Kaboul. (Pajhwok Afghan 
News 19/09) 

- 150 objets archéologiques ont été trouvés lors des fouilles du 
site bouddhique de Mes Aïnak (province du Logar) près de la 
mine de cuivre. Les fouilles, commencées en 2009, se termine-
ront avant le début de l'extraction en 2013. Une équipe de 123 
archéologues est impliquée sur ce site gardé par 1 500 policiers. 
Toutes les antiquités ont été remises au Musée national de Ka-
boul. (Pajhwok Afghan News 20/09) 

 

X – ENVIRONNEMENT  

 

XI –  VIE QUOTIDIENNE, FAITS DIVERS, 
SPORT 

Les Afghans inquiets face à l'avenir 
La décision du président américain Barack Obama de retirer 10 000 soldats 
d'Afghanistan avant décembre, puis 23 000 autres l'année prochaine a ali-
menté les craintes des Afghans convaincus que l'engagement de la commu-
nauté internationale tire à sa fin. Les Afghans ne sont pas aussi optimistes 
que les autorités américaines quant à la capacité de leur police et de leur 
armée de prendre en charge la sécurité du pays d'ici 2014. 
D'autres craignent que l'économie afghane ne s'effondre si les troupes étran-
gères s'en vont et si les donateurs sont moins généreux. Selon la Banque 
mondiale, quelque 97% du produit national brut de l'Afghanistan provient des 
dépenses liées aux forces étrangères et des dons internationaux. 
Les Afghans craignent le départ des troupes internationales. «Même les gens 
qui ont des postes importants dans le gouvernement ou qui possèdent de 

grandes entreprises en Afghanistan quittent le pays ou transfèrent leurs actifs 

à l'étranger», affirme Ahmad Khalid Majidyar, un chercheur de l'American 
Enterprise Institute, à Washington. 
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Nombreux sont les Afghans qui estiment que leurs forces de sécurité ne sont 
pas prêtes à faire face à la situation. D'autres pensent qu'en 2014, après la 
fin de la mission internationale, une guerre civile éclatera et que les forces de 
l'ordre afghanes se diviseront selon des lignes ethniques. Les Afghans crai-
gnent que l'histoire ne se répète. 
Les Afghans sourient quand on les questionne sur leurs projets d'avenir. 
Habitués depuis longtemps à vivre dans le danger et l'incertitude, ils ont 
appris à vivre un jour à la fois. «Des projets personnels pour l'avenir? Voilà 
qui est amusant», a dit Abdul Hakim Jan, un homme d'affaires de Kandahâr 
âgé de 34 ans. «Il y a déjà plusieurs années que nous avons cessé de faire 
des projets.» (AP 01/09) 

- Le 6 septembre, des centaines de personnes ont défilé en 
Afghanistan pour soutenir les parlementaires qui contestent 
les résultats des élections législatives de l'an dernier . (RFE / 
RL 06/09) 

- Le 9 septembre, la population afghane et le gouvernement ont 
commémoré le 10ème anniversaire de la mort d’Ahmed Chah 
Massoud. (Xinhua 09/09) 

- En Afghanistan, les entreprises de transport routier surchar-
gent leurs véhicules qui roulent sur des routes asphaltées et 
même récemment asphaltées qui ne pourront résister long-
temps. 
« Les routes de Hérat à Kaboul, et de Mazar-e Charif à Kaboul, 
sont construites pour supporter une charge maximale de 40 
tonnes», raconte un camionneur. « Mais une remorque par elle-
même pèse environ 22 tonnes, et les entreprises de transport en 
rajouter une autre de 70 tonnes, soit un total de plus de 90 
tonnes. Comment une route asphaltée peut survivre à cela? » 
Dans tous les pays du monde, les routes sont protégées par des 
limites de poids pour les camions. Ces derniers sont régulière-
ment contrôlés par un réseau de stations de pesage. 
En Afghanistan, il y a aussi des limites de poids à respecter et les 
stations de pesage. Mais le ministère des Travaux publics a donc 
peu de pouvoir à faire respecter les lois. On compte 25 stations 
de pesage le long des routes principales d'Afghanistan, mais la 
police intervient peu. La police coopère très peu 
Wali Mohammad Rassouli, ancien vice-ministre des Travaux 
publiques, a déclaré  «Je peux vous dire que si les routes ne sont 
pas contrôlées, après 15 ans, nous reviendrons là où nous étions 
en 2001. Nous avons dépensé des millions de dollars pour cons-
truire des routes et nous sommes en train de les détruire." (RFE / 
RL 13/09) 

-. Plus de 12 groupes de musique de rock d'Afghanistan, du 
Pakistan, d'Iran, d'Asie centrale et d’Australie se produiront à 
Kaboul début octobre. (RFE / RL 15/09) 

- Un ancien capitaine de l'équipe nationale afghane de cricket, 
Ahmadzaï, a été nommé ambassadeur de bonne volonté de 
l'Unicef  en reconnaissance de ses efforts inlassables pour pro-
mouvoir ce sport dans son pays. (Pajhwok Afghan News 19/09) 

- Le septième Festival annuel du théâtre national afghan, met-
tant en scène 20 troupes, se tiendra à l'Université de Kaboul du 
24 au 27 septembre. (Pajhwok Afghan News 20/09) 

- Près de 641 maisons ont été détruites et 900 hectares de 
terres cultivées emportées par les inondations au cours des 
trois derniers jours dans la province orientale du Nangarhâr. 
(Pajhwok Afghan News 20/09) 

- Une nouvelle fragrance unisexe, issue du commerce équi-
table, a été lancée le 21 septembre, à l’occasion de la Journée 
internationale de la paix. L’initiative de la Néo-Écossaise, Bar-
bara Stegemann, d’ailleurs récompensée la semaine dernière par 
le Prix innovateur du département d’État américain, prend de 
l’expansion. 
« Orange Blossom » et « Noble Rose of Afghanistan » ont été 
réalisées respectivement à partir d’huiles essentielles de fleurs 
d’oranger (cueillies à Djalalâbâd) et de roses (on compte 178 

pétales pour l’élaboration de chaque bouteille).  (Métro/Ca 
21/09) 

- Le 26 septembre, dans la province de Parwan (nord-est de 
Kaboul), un mariage groupé, parrainé par un entrepreneur 
afghan, a uni 21 jeunes couples. (Pajhwok Afghan News 26/09) 

- Le 27 septembre, un certain nombre de jeunes ont marqué les 
15 ans de la mort  de l'ancien président Najibullah, et ont de-
mandé à l'ONU d’identifier et de punir ses assassins. (Pajhwok 
Afghan News 27/09) 

- Le 28 septembre, les commerçants ont signalé que les prix des 
produits d’usage quotidien (riz, sucre, farine, thé, graisse, car-
burants, bois) avaient augmenté de près de 19% au cours des 
six derniers mois à Kaboul. (Pajhwok Afghan News 28/09) 

Kaboul : une ville sans noms de rues 
Kaboul ne compte que très peu de noms de rues et encore moins de 
numéros dans les rues. Un casse-tête pour les facteurs. 
C'est une ville de plus de quatre millions d’habitants qui connaît une 
croissance et un développement chaque année. 
L’administration postale n’a pas encore introduit un système de code 
postal complet. Aussi une enveloppe peut simplement spécifier « Hamid 
Djan, derrière le palais de Darulaman », ou « derrière la mosquée Omar 
Djan », ou bien encore « à côte de l’école Alaouddin ». Aussi, parfois, il 
faut des heures pour remettre une lettre. 
Pourtant l'Afghanistan est devenu membre de l'Union postale universelle 
en 1928. 
Mohammad Yasin Rahmati, chef du bureau de poste de Kaboul, explique 
que la majorité du courrier concerne les différents organismes du gou-
vernement. Les particuliers ont moins besoin de leurs services pour leur 
correspondance personnelle. «Grâce à l'utilisation des technologies 
modernes, comme Internet, les gens s’envoient des mails» dit-il. 
Les Postes afghanes ont également lancé un projet de code postal et de 
système d'adressage, avec l'assistance technique de l'Union postale 
universelle dans le but de moderniser leurs services, mais il faudra un 
certain temps pour que les particuliers à s'y habituent. 
Mais un code postal n'est opérationnel que si les rues ont des noms et 
des maisons ont des numéros. De plus, Kaboul n’a pas un plan détaillé 
officiel. (BBC 29/09) 

 
 
Le Bulletin du CEREDAF a un caractère d’information. L’information n’engage 
que la presse et non les rédacteurs du Bulletin. 
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vue de Bernard Valéro, porte-parole du ministère des affaires 
étrangères et européennes, Le Monde  07/09 (http://www.lemonde.fr 
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- « Afghanistan : après dix ans, quels objectifs pour l'aide interna-
tionale ? », point de vue de Sophie Desoulieres, analyste de l'Asie 
du Sud pour International Crisis Group, Le Monde 21/09 
(http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/21/afghanistan-apres-dix-
ans-quels-objectifs-pour-l-aide-internationale_1575110_3232.html) 
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rier International/Daily Outlook Afghanistan, 21/09 (http://www. 
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paix-reste-une-chimere) 
-« Le salaire de la peur » par Célia Mercier, le Figaro 24/09 
(http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2011/09/24/01006-
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- “Ten myths about Afghanistan”, de Jonathan Steel, Mail and 
Guardian online 28/09 (http://mg.co.za/article/2011-09-28-ten- 
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-“Is reconciliation finished in Afghanistan?”, par Michael Wahid 
Hanna, Foreign Policy.com  26/09 (http://afpak.foreignpolicy.com/ 
posts/2011/09/26/is_reconciliation_finished_in_afghanistan) 
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ISBN : 978-1851496709  
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Affairs,U.S. (Août 2011), 912p., ISBN: 978-1586487638  

- Ending Obama's War: Responsible Military Withdrawal from 
Afghanistan, de David Cortright, Paradigm Pub. (Août 2011), 
192p., ISBN: 978-1594519840  
- When More is Less: The International Project in Afghanistan, 
de Astri Suhrke, C. Hurst & Co Publishers Ltd (Septembre 
2011), 256p., ISBN: 978-1849041645  
- Operation Enduring Freedom, de Tim Ripley, Pen & Sword 
Aviation Pub. (Septembre 2011), 256p., ISBN: 978-1848845640  
- Bush's Wars, de Terry Anderson, OUP USA (Septembre 2011), 
312p, ISBN-13: 978-0199747528  
-The Invasion of Afghanistan and UK-Soviet Relations, 1979-82: 
Documents on British Policy Overseas, sous la direction de 
Richard Smith et de Stephen Robert Twigge, Routledge; Édi-
tion : 1 (Septembre 2011), 512p., ISBN: 978-0415678537  
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